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LA \ATURE
REVUE DES SC1ENCES
ET DE LEUS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE

HISTOIRE

DES VARIATIONS MORPHOLOGIQUES
D'UN TYPE DE PLANTES

LE SALISBURIA OU GINKGO

Je vais essayer de tracer l'histoire et de reconstituer la gériéalogie d'un type de plantes encore
vivant, hien que menacé d'extinctibn, et remarquable entre touS par son- extrème longévité. En
abordant ce travail, je n'userai pas d'une autre
méthode que s'il s'agissait des annales d'une familie
hurnaine, dont on suivrait les vicissitudes á travers
les siècles, en riernontant des fils aux p-ères, de
génération en génération et de branche en branche,
jusqu'à la souche première, qui se perdrait enfin
dans la nuit des temps. Une étude semblable, impossible t entreprendre dès que, chez l'homme,
Fon sort du cadre des documents historiques, na
rien d'absolument chimérique appliquée á des êtres
comme les plantes, dont le passé se trouve attesté
par des fossiles c'est-á-dire par des vestiges de
nature á nous faire connaitre le róle de certains
végétaux et permettant de reproduire sans irrégularités ni lacunes trop sensibles la série des formes
spécifiques par lesquelles le type que l'on a en vue
a été représenté dans les divers étages dont se cornpose l'ensemble des formations géologiques.
Pour beaucoup de types, on s'arrête forcément
après avoir remonté un petit nombre d'étages, faute
de documents suffisants. 11 en est de ces types comme
des families de notre race, dont la notoriété s'efface après un petit nombre de générations au delá
desquelles le manque de pièces et l'obscurité de la
comlition ernpèchent de s'avancer. Mais pour d'autres
types, la paléontologie, moins avare, nous livre des
vestiges plus nombreux, plus suivis, plus étroitement enchainés. Presque toujours, cependant,
en est des groupes de plantes comme des dynasties
les plus illustres, et, si lom n que Fon pousse les recherches á leur égard, si multipliés que soient les
9e année. -

4" semestre.

vestiges de leur présence dans les anciens lits, i I
arrive un moment ar les échelons se dérobent et
(rh le type disparait sans retour. Alors, s'il n'est
pas possible de rattacher ce type naissant, ou du
moins se montrant á nous pour la première fois,
un type antérieur qui lui soit allié de plus ou moins
près, il faut hien se résigner á en perdre détinitiveulent la trace et renoncer ii l'éclaircissement d'un
mystère devenu aussi insondable que celui des prédécesseurs directs de Robert le Fort, cette tige de nos
Capétiens, dont la filiation ne saurait être poursuivie au dell. du neuvième siècle.
Certains types de plantes, exceptionnellement rares, il est vrai , ont eu une meilleure fortune; ils
ont réuni le triple avantage d'être doués d'une grande
vitalité, d'une faible variabilité et enfin de l'heureuse chance d'être représentés fréquemment
l'état fossile.
Les genres Lycopodium et Seluginellu, dont l'origine remonte jusqu'au Carbonifère et qui offraient
dès lors les mêmes caractères que leurs descendants
actuels, ont laissé trop peu de traces de leur existence au sein des couches intermédiaires pour être
l'objet d'une étude semblable á celle que nous
entreprenons. Les Equisetum ou prèles, qui se
montrent avant la fin du terrain houiller et qui
n'ont pas cessé depuis de laisser des empreintes
dans la plupart des couches de la série géologique,
seraient plus á mème de fournir les éléments d'une
recherche monographique, mais son examen ne nous
dévoilerait guère que des moditications de taille et de
vigueur décroissantes, tellement le type même a été
peu influencé d'áge en ige, en dehors de cette tendance á s'amoindrir graduellement. Le type du
Ginkgo, auquel nous nous attacherons, est bien différent. Non seulement son ancienneté est presque aussi
reculée que celle des végétaux précédents, mais
ses variations sont plus sensibles. L'espèce actuelle
Ginkgo biloba, individualisée, se rencontre á l'état
fossile ; on en suit les migrations, on peut en retrouver le berceau. Après avoir observé l'espèce
vivante au sein du passé, on peut en signaler les
ancêtres directs, c'est-á-dire en esquisser la filiation.
hien plus, on peut voir ces ancêtres se rattacher
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ginairement á d'autres formes, Keurs ainées de la
nótre, et enfin celles-1t se rejoindre t leurs devancières et par ces dernières á d'autres types associés
primitivement t celui du Ginkgo et composant tous
ensemble une grande famille, celle des Salisburiées, appauvrie peu á peil par l'effet du ternps et
des révolutions, réduite finalement dans la nature
actuelle t un représentant unique. Aux époques
lointaines, cette famille avait compris des genres,
peut-être même des tribus ; au lieu de l'isolement
qui l'a frappée, elle avait offert des attenances multiples avec d'autres groupes éteints depuis des milliers de siècles, mais jadis riches et puissants
meme titre que les Salisburiées.
Tel est Ie tableau succinct de la perspective que
notre étude ouvre devant le lecteur. Il en sera
d'elle comme si nous disposions des archives d'une
race jadis puissante, représentée sous nos yeux par un
seul et dernier individu. A l'aide de ces archives,
nous parviendrions á la suivre jusqu'á la naissance
du peuple qu'elle aurait régi, avec lequel elle aurait
émigré, et par cette étude, il nous deviendrait possible de rejoindre cette "race r d'autres plus anciennes et d'en déterminer l'origine présumée. On
coneoit l'attrait d'une semblable histoire. Ii y aura
cependant toujours entre l'étude d'une race humaine
et celle d'un groupe de plantes, cette divergence
radicale que, dans la première, la personnalité de
!'individu tient nécessairement la première place
ce sont ses faits et gestes, ses tendances et ce que
Fon nomme son caractère, que l'on cherche á considérer, et qui font avant tout l'intéret des événements qui se déroulent r mesure que d'une génération on passeii une autre. Au contraire, dans
l'étude historique d'un type végétal, etre vivant,
mais non animé et privé de volonté, l'individu dest
rien, tellement ii s'efface en se perdant dans la
race, et la race, c'est-à-dire la collection des individus engendrés les uns par les autres, est tout,
parce qu'elle résume effectivement tous les traits
individ-uels qui distinguent l'ensemble, mais qui
reparaissent inévitablement dans chaque etre en
particulier. Les différences se réduisent ici d'insensibles variations morphologiques. Cependant, la
race elle-méme est rarement tout á fait immuable;
elle change á la longue, surtout si elle s'étend on
qu'elle se déplace, et c'est certainement i l'aide
des individus qu'elle réalise ces mutations de forme
ou de lieu dont j'essayerai de rendre compte en ce
qui concerne le Ginkgo. Seulement, ce sont lá des
changements dus a des mouvements á peine perceptibles, qui s'accentuent peu i pen et ne deviennent saisissables que lorsqu'on examine une longue
suite de générations ou une collection très nombreuse d'individus disséminés sur un espace considérable. Mais si le temps, concurremment avec
l'espace, est le grand facteur des modifications organiques qui peuvent se produire, on conÇoit que
&est r raide des fossiles, qui en marquent les différents termes, que l'on peut se rendre compte de la

nature de ces modifications, des migrations de la.
race qui les éprouve, enfin des liens de parenté qui
la rattachent t d'autres races, soit contemporaines,
soit antérieures t celle que l'on examine.
Ce sont lá les principes qui vont nous diriger
dans l'étude du type des Ginkgos. Nous y procéderoos logiquement , c'est-á-dire expérimentalement,
de telle sorte que du présent, qui nous fournira rine
base solide et naturelle, nous remonterons vers le
passé en avancant graduellement dans ses profondeurs, allant de jalon en jalon et retirant de chacun
d'eux, ii mesure que nous en constaterons l'existence, les enseignements qu'ils seraient á menie de
nous donner.
En effet, dans Fordre de recherches qui a pour
but la définition des lois de l'évolution du règne
végétal, il existe deux procédés d'exposition et d'investigation : l'un, synthétique, s'adressa á ce que
ces lois ont de plus élevé ; il consiste á démontrer
pfen dépit de toutes les divergences, nu hien com
mun réunit tous les êtres, coneus en réalité sur
un même plan, enchainés les uns aux autres d'autant plus intimem.ent qu'ils s'écartent moins du
point d'origine commun qu'on est en droit de leur
attribuer, soit qu'on les considère tels qu'ils sont
sous nos yeux, soit que Fon tienne compte des phénomènes anciens qui les out modifiés i tant de
reprises.
Les enchainements plus ou moins étroits qui relient ensemble les diverses catégories de végétaux se
trouvent, remarquons-le, en rapport constant avec
ceux que fait ressortir l'histoire des groupes dont on
essaye de tracer les viCissitudes et de suivre les dédoublements. La convergence qui se manifeste dans
les types, et qui tend ii effacer les -différences qui
les séparent, i mesure que l'on remonte le passé, ne
saurait être trompeuse, puisqu'elle concorde avec
les modifications présurnées d'un plan dont l'unité
persiste plus ou moins reconnaissable. Le fond des
choses reste le menie, en dépit des diversités inlinies qui se manifestent dans les détails.
Cependant, eet ordre de démonstration n'est pas
le seul. Si puissant que soit l'instrument entre des
mains habiles á le manier, il en est un autre plus
modeste et en un sens plus sár. Celui qui l'emploie, au lieu de s'appuyer sur des généralisations et
d'abstraire pour les condenser les .rapports par lesquels tous les étres se touchent et le fonds commun
qu'ils tiennent sans doute de leur origine, s'attache á
un procédé purement analtique. 11 se contente de
choisir une espèce, et après définie dans soli
état présent, puis dans son passé, il remonte avec
elle l'échelle des temps, de fa.eon ii retrOuver auL.
tant que possible ses titres de filiation, en Alant du
rameau actuel vers la branche antérieure, et de
celle-ci ju,squ'au tronc primitif. En même terrips,
ii s'efforce de reconnaltre les branches Keurs de
celles le ramen' que Fon examine est sorti et
qui toutes ensemble s'élèvent sur une tige mère
laquelle elles appartiennent au nième titre. Cette
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seconde méthode, on le conÇoit, est en tuut l'opposé
de la première, et pourtant, si l'évolution est vraie,
elle doit eonduire aux mêmes conséquences. Seulement, on part, en s'en servant, d'un sentier de
traverse pour regagner la voie secondaire et rejoindi-e au moyen de celle-ci la route prilicipale
qui ratnène enfin au point centra' oh tout vient
aboutir. Auparavant, c'était le centre même que
l'on fixait des yeux, afin de mieux déterminer toutes
les voies qui en partent dans des directions divergentes, en donnant lieu it une multitude de sentiers
ramifiés en plusieurs sens.
Dès qu'il s'agit d'un procédé déductif, il est indispensable, avant de l'appliquer, d'en donner une
définition rigoureuse. Le moindre contre-sens dans
l'emploi de la méthode courrait le risque d'entrainer des déviations fáeheuses et de tont compromettre. J'ai dit plus haut que dans une semblable
étude ayant des végétaux pour objet, l'individu
n'était rien, pour ainsi dire, et que son rede s'effaÇait presque totalement, tandis que celui de la
race dont les individus font partje acquérait au contraire une très grande importance 1. La race formée
de l'ensemble des individus suceessifs, issus de pacents communs, et revêtus, á raison de cette
tion, de caractères identiques héréditairement fixés,
équivaut pour nous á l'espèce. L'espèce une fois
constituée persiste tant que dure cette similitude de
caractères ; elle donne naissance ii une race nouvelle, par cela méme t une autre espèee, dès que,
chez certains individus, la tendance á la variabilité
prend le dessus sur la transmission régulière des
earactères acquis et entraine des changements á leur
tour héréditairement fixés.
C'est i l'espèce ainsi conscue que nous devons
nous attacher avant tout, nous devons la considérer
d'abord telle qu'elle est sous nos yeux, et, après
l'avoir définie dans le présent, la suivre dans le
passé, si c'est possible, mais la suivre en tant qu'espèce, car l'étude que nous entreprenons serait conIiise et perdrait immédiatement sa portée, si l'on
ne distinguait avec som n ce qui concerne l'espèce
en particulier de ce qui touche au genre, c'est-ádire á la réunion des diverses races héréditairement
tixées, qui toutes ensemble relèvent du mème type.
C'est done seulement après avoir décrit notre Ginkgo
(Ginkgo biloba Kwmpf., Salisburia adiantifolia
Sm.), après avoir reconstitué son passé, que nous
songerons â examiner comment ii se comporte visá •vis du type ou genre auquel ii appartient titre
d'espèce particulière. Ce sera alors le moment de
recherche! les traces de la filiation du Ginkgo,
c'est-á-dire les formes sceurs Anées et les formes
mères d'oá l'on peut concevoir qu'il ait autrefois
i Comme la race ne subsiste pourtant que par les individus
qui la représentent, et que les ehangements survenus s'obtiennent nécessairement par eux, au fond les individus sont tuut,
et den n'existe que par eux et pour eux. Seulement, au point
de vue auquel nous nous plaÇons, les mouvements indi-viduels
disparaissent dans l'ensemble de ceux qui se produisent.
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dérivé. Nous serons ainsi conduits graduellement,
après avoir tenté d'élucider la 'Biatlon présumée de
l'espèce, t examiner et á éclaireir la marche caractéristique et la descendance du type lui-même, et
finalement les liens de parenté de ce type considéré
dans son passé le plus reeulé avec d'autres genres
faisant partie autrefois de la même famille.
On volt combien en réalité cette seconde étude
diffère de la première, et avec quelle raison elle
doit en être distinguée. En effet, les vicissitudes,
les migrations, l'extension ou le retrait d'une race
déterminée, peuvent très bien n'avoir rien en de
commun avec les faits qui relèvent parallèlement
de l'histoire d'une race congénère. Deux espèces
assez peu éloignées en apparence peuvent bien avoir
subi un sort très différent et avoir suivi une marche
réelletnent opposée. Il faut done se garder de les
confondre , en se fiant á de fausses apparences.
C'est pour cela que pour mieux distinguer l'espèce,
(Alle que je la com:ois, je choisis de préférenee le
terme de race qui exprime l'unité d'origine et qui
désigne une collection suecessive d'individus ayant
une filiation identique comme point de départ, et
soumis á travers les si4cles it l'influence des mêmes
événements. Une semblable collection doit conserver la même apparence morphologique jusqu'au
moment ah une partie des individus, sous l'ébranlement de eirconstances particulières, éprouveront
des modifications et se différeneieront plus ou
moins, mais alors ce mouvement, toujours possible,
mais non pas nécessaire, serait le début et le point
de départ d'une race distincte , et pour peu qu'il
s'accentuát, il eonduirait á l'apparition d'une nouvelle espèce.
Tout semble marquer d'ailleurs que le type
auquel nous nous attacherons a fort peu varié
en tant que forme spécifique, et qu'il fait partje
dun genre et cl'une famille dont les módifications,
partir de leur, lointaine origine, n'ont jamais atteint qu'une amplitude d'oseilfation assez faible ;
de telle faÇon que les variations, soit principales,
soit secondaires, n'ont jamais donné naissance qu'à
une proportion limitée de genres et á un assez petit
nombre de races distinetes au sein de chacun de
ces genres. Ces caractères, tels que l'histoire des
fossiles nous les fait entrevoir, se trouvent du reste
en parfaite concordance avec l'état actuel du groupe,
réduit â n'être plus représenté dans le monde entier que par une espèce unique restreinte ii une
région des moins étendues. Le Ginkgo aurait sans
doute depuis longtemps disparu, si la singularité de
l'arbre, sa beauté relative, la noblesse de son port,
n'avaient fait attacher á sa présence une sorte de
prestige religieux, qui, en Chine comme au Japon, a
porté les indigènes á le planter auprès de leurs
temples.
LE DIARQUIS DE SAPORTA,
Correspondant de l'Aeadémie des seienevs,
— La suite prochainement,
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N'oublions pas qu'il y a vingt-cinq ans, l'emploi des
piles n'était pas aussi simple et aussi répandu
qu'aujourd'hui. Un appareil obligé d'avoir recours
á dies devait forcément se ressentir de cette sorte
DES IMPROYISATIONS MUSICALES
d'ostracisme qui frappait, i cette époque, la pluLE MÉLOGRAPHE DE M. RO\CALLI
part des appareils électriques, surtout ceux qui, par
destination, devaient fonctionner entre les mains
La première question qui se pose au sujet de ce
de personnes peu habituées á leur manipulation.
problème est celle de savoir si les enregistreurs des
Aujourd'hui la question peut être reprise et la
improvisations musicales sont bien utiles et peuvent
solution poursuivie avec plus de chances de succès
rendre de réels services aux musiciens, en inscri- pratique.
vant automatiquement et instantanément, dans une
L'appareil de M. Roncalli, comme celui de M. du
écriture convenMoncel, est fondé
tionnelle , facile
sur les réactions
á lire et á tranchinniques proscrire ultérieureduites par les
ment, toutes les
courants électrimélodies qui traques, ce qui réversent le eerduit dans une
veau de l'artiste
certaine mesure,
au moment in&
l'importance de
me de l'inspirala partie puretion.
ment mécanique
Une enquête
de l'enregisouverte, iiy a
treur.
quelques mois,
On sait qu'en
dans la Nature
faisant glisser
ce sujet, nous a
une pointe d'avalu un certain
cier sur une
nombre de letfeuille de papier
tres fort intéresimbibée d'une
santes, dont nous
solution de cyaremercions vivenure jaune de
ment nos aimapotassium et d'ables corresponzotate d'ammodants ; les opiniaque, il ne se
nions émises sont
produit aucune
très divergentrace, mais si un
tes. En résumé,
courant électriii semble résulque traverse le
ter de cette enpapier et la
g uê t e , qu'un
pointe métallibon enregistreur
que, celle-ci est
des improvisaaussitót attaFig.11.1Le mélographe enregistreur de la musique disposé sur un orgue.
tions musicales,
quée ; se forme
inutile d'après
un sel de protles uns, indispensable d'après les autres, pourrait
oxyde de fer qui, en présence du cyanure, donne
rendre néanmoins certains services, et eest pour cela
un précipité noir laissant ainsi une trace qui dure
que nous allons décrire aujourd'hui un système préautant que le passage du courant.
senté á l'Exposition de Vienne en 1873 par M. l'inLa couleur de la trace laissée sur le papier varie
génieur Roncalli, qui offre, sinon une solution
avec la nature de la pointe ; ainsi, par exemple, le
parfaite, du moins un premier pas fort intéressant
cuivre et tous ses alliages donnent une trace rouge,
fait dans cette voie.
le cobalt une trace brune, le bismuth une trace in-.
Le premier enregistreur musical électrique que
visible qui devient jaune serin dans un bain d'eau,
nous ayons 4 signaler a été imaginé et construit par
le nickel et le chrome des traces vertes, l'argent
M. du Moncel en 1856. Après quelques expériences,
une trace invisible qui brunit sous l'intluence de la
l'appareil fut abandonné, un peu prématurément
lumière.
peut-être, comme ne répondant pas d'une faÇon
Le mélographe de M. Roncalli est fondé sur ces
assez simple aux fonctions qu'il devait remplir et propriétés. 11 se compose en principe d'un peigne
lie satisfaisant pas d'ailleurs á un véritable besoin.
(lents métalliques, immobiles et très rapprochées,
L'ENREGISTREMENT
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parcourues par le courant de la pile. Chaque dent
est reliée par un fil conducteur á rine touche du
piano ou de l'harmonium.
Les dents correspondant aux tons naturels sont en
acier, celles qui correspondent aux demi-tons sont
en laiton
line bande de papier préparé entrainée par un
mouvement d'horlogerie passe d'un mouvement uniforme sous le peigne métallique, recoit la trace des
dents dont les touches sont abaissées ; la longueur
des traits tracés sur la bande de papier est proportionnelle á la dure des sons correspondants, c'està-dire á la valeur de la note.
La figure 1 représente l'ensemble du système

5

disposé sur un orgue et la figure 2 donne les détails de l'enregistreur proprement dit, représenté sur
In droite de la figure 1. La bofte de gauche est un
mouvement d'horlogerie dont la vitesse est réglée
par des ailettes et qui provoque le déroulement du
papier ; la caisse en forme de pyramide placée au
milieu est un métronome dont nous allons voir la
fonetion tout t l'heure.
L'enregistreur (fig. 2) se compose d'un cylindre
métallique A, relié au póle zinc d'une pile suffisamment puissante pour produire la décomposition
de l'azotate d'ammoniaque (M. Roncalli emploie
trois ou quatre éléments au chlorure de sodium).
En B est un peigne mobile autour de l'ax e C : ce

Fig. '2. Détails do mécanisme enregistreur du mélographe de M.

peigne est composé de 41 (lents, dont ehaeune oommunique par un fil isolé E avec une borne D, d'o-b
part ensuite un second fit isolé G relié â chaeune
des touches du piano. La manette N permet de rapprocher ou d'éloigner volonté le peigne B du eyEndre A.
Le papier est entrainé par les deux cylindres F
et L entre lesquels ii passe. Le cylindre F est actionné par un mouvement d'horlo gerie (fig. 1) á
Nous ferons remarquer ici que l'appareil, pas plus que le
musicien en jouant du piano, ne fait de distinction entre une
note diézée et la note bémolisée du ton au-dessus. L'appareil
marquera exactement le méme trait pour un do dièze que
pour un ré be'rnol. En traduisant ensuite la musique écrite par
le mélographe en musique ordinaire, il est nécessaire que le
transcripteur connaisse â fond la science musicale pour éviter
ces fautes d'orthographe musicale que comrnet l'exécutant, et
que l'appareil reproduit exactement.

l'aide de poulies et d une petite corde. Sa surface
porte neuf rainures recevant un nombre égal de
cereles dentés, pressés par un ressort contre la surface du cylindre F (fig. 2). Le tambour M recoit la
provision de papier préparé qui passe entre le eylindre A et le peigne B et entre les deux cylindres F
et L qui l'entralnent d'un mouvement uniforme.
Sur le clavier du piano ou de l'orgue, un ruban
de laiton s'étend sous les touches tout le long du
elavier et est relié au póle positif de la pile. De
petits ressorts placés sous chaque touche établissent
la communication entre ce ruban et des pièces métalliques, auxquelles aboutissent les conducteurs G
reliés aux bornes correspondantes D du récepteur.
Le jeu de l'appareil se devine aisément. En appuyant sur une ou plusieurs notes, le courant passe
dans les dents correspondantes du peigne et imprinie
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sur la bande de papier qui se déroule d'un mouvement uniforme une série de traits dont la position
indique la hauteur, la longueur et la durée ; la ligne
est noire pour un ton naturel, rouge pour un dièze
ou un bémol.
Pour un orgue de cinq octaves, iJ faudrait un
peigne de 61 pointes, et comme l'écartement des
pointes est de 2 millimètres environ, c'est-á-dire une
largeur de 122 millimètres au moins.
Pour diminuer la largeur de cette bande, M. Roncalli redouble les deux octaves extrèmes, la première
s'inscrit sur la seconde, la cinquième sur la quatrième; pour distinguer ces octaves, une ligne d'une
couleur particulière apparalt verticalement au-dessus
ou au-dessous de la bande. Cette ligne est brune et
est tracé,e avec du cobalt.
Ii suffit alors de 39 pointes et d'une bande de
papier ayant 82 millimètres de largeur.
Reste maintenant t indiquer la mesure du ,morceau. Pour cela, M. Boncalli introduit dans le peigne
deux dents nouvelles formées d'un alliage de bismuth et de cuivre, qui fournit des traces orangé.
Dans une première disposition, Ie musicien envcij ait
le courant á ces pointes en manceuvrant des pédales,
et marquait ainsi deux points orangés au commencement de chaque mesure ; mais cette manamvre gènuit l'exécutant. Aujourd'hui M. Roncalli emploie
Un métronome dont l'action est automatique et
parfaite, á la condition que le musicien se som-nette
lui-même au mouvement indiqué par le métronome.
En pratique, cela présente un inconvénient au moins
aussi grand que dans le premier cas , plus grand
peut-ètre, car, dans le même morceau, les mesures
différentes se succèdent assez souvent, et le musicien ne peut pas, au moment mème du feu de son
inspiration, s'arrêter pour changer le mouvement
du métronome et l'adapter au rythme nouveau de
Ja mélodie.
En fait, l'enregistrement de la mesure, ou, plus
exactement, de la se'paration des mesures, ne nous
parait résolu dans aucun des systèmes d'enregistrement actuellement connus.
L'enquête i laquelle nous nous sommes livré dans
.1Vature nous a fait connaltre une trentaine de
systèmes plus ou moins ingénieux, parfois singuliers,
más aucun d'eux ne nous a paru résoudre le problème aussi pratiquement que l'appareil de M. Ron-.
calli. L'emploi des papiers chimiques exige cependant certaines préeautions auxquelles un artiste ne
saurait facilement se plier ; l'oxydation et l'usure
inégale des pointes demandent aussi un certain entretien qui rendent l'appareil assez délicat á manier,
malgré sa simplicité.
En dehors des questions d'utilité de l'instrument,
— utilité contestée comme nous le disions en commencant y a un certain nombre de difficultés t surmonter avant de construire un appareil
enregistreur des improvisations musicales réellement pratique.
M. Roncalli voudra hien nous pardonner ces eriti-

ques, qui n'enlèvent rien t l'intérêt de son système,
et nous permettre de conclure comme lui en souhaitant qu'un autre mécanicien puisse remplir les lacunes qui restent encore dans son appareil, et que
les musiciens soient enfin mis en possession d'une
machine que jusqu'à présent ils ont en vain demandée á la science.

LES

MOYENS DE TRANSPORT EN INDO-CHINE
LES VOITURES

Dans une grande partie de l'Indo-Chine, on se
sert pour circuler au travers des forêts et des
plaines plus ou moins désertes et broussailleuses,
de plusieurs genres de voitures, dont la constru- ction primitive n'exclut pas toujours l'élégance, et
qui présentent t étudier certaines particularités intéressantes au point de vue de l'ethnographie.
Ces voitures, qui se rapprochent sensiblement de
certains véhicules employés dans l'Inde, peuvent se
rattacher á deux types principaux : les unes, légères, trainées par des bceufs, servent surtout au transport rapide des personnes et de denrées de peu de
poids. On ne les trouve guère que dans les parties
sèches de notre Cochinchine et dans les provinces
les plus habitées du Cambodge. Les autres, plus ou
moins massives, de dimensions beaucoup plus vastes, sont trainées en général par des buffies. On les
utilise pour porter des matériaux parfois très lourds
au travers de routes, ou, pour parler plus exactement, de chemins, semés d'obstacles en apparence
infranchissables, traversant les marais, les rivières,
sautant par-dessus les troncs d'arbres abattus, ou
gravissant sur des roches irrégulières des pentes
parfois extrèmement abruptes. C'est surtout au
Cambodge, t Siam et dans une faible partie
Laos méridional, qu'on les rencontre; plus balt et
sur toute la rive gauche da Mé-KHng, on ne se sert
plus que des éléphants, des bceufs porteurs, ou
simplement des épaules humaines.
Les animaux, attelés toujours par paire, diffèrent encore plus que les voitures qu'ils tralnent.
Les bceufs appartiennent une petite variété de
ces ruminants â bosse, que l'on nomme des zébus.
Ils sont en général chátrés. Agiles, rapides, souvent pleins de feu, avec leurs jambes fines comme
celles d'un cerf, leur robe presque toujours claire,
formée d'un poil court et serré, ils présentent des
qualités qui les feraient apprécier dans tous les
pays du monde, et formeraient des attelages qui ne
dépareraient nullement nos promenmles les plus aristocratiques. Les jours de fète on enferme les cornes
des bceufs dans des étuis d'étoffe rouge du plus
heureux effet, et on les couvre de grelots de bronze.
y en a du reste plusieurs races. Parmi les plus
recherchés, il faut citer certains individus á la robe
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Fossature plus anguleuse et pluis
gris de fer,
forte, á la taille plus élevée que les autres, aux
cornes légèrernent lyrées et assez longues, que l'on
voit, mais assez rarement, aux environs des forêts
Stiengs ou Chams, du cóté de Tay-ninh. On les regarde comme obtenus par le croisement des trotteurs ordinaires avec des animaux sauvages pris
jeunes, et dont la domestication parfaite est impossible.
11 existe d'ailleurs en Cochinchine, au Cambodge
et au Laos, plusieurs variétés assez tranchées de
boeufs domestiques, se rapprochant plus ou moins
par quelques-uns de leurs caractères, des espèces
différentes qui vivent dans les forèts â l'état sauvage, et qui sont encore imparfaitement connues.
Le boeuf trotteur est run charmant animal, doux
et eraintif, et qui, sur un bon terrain, est capable
de fournir, en deux traites chaque jour, des courses
rernarquablement longues. Quand les voitures ne
se brisent pas en route et que le terrain, horizontal, argilo-sablonneux, n'est ni trop fuyant ni trop
dur, un bon attelage peut parcourir 80 kilomètres
dans la journée. Il faut aux bceufs peu d'eau, et
ils se contentent, á la halte, de l'herbe qu'ils vont
ehercher eux-mêmes aux -environs, sans qu'il soit
nécessaire de les entraver.
Le buffie, a_u contraire, avec sa tête stupide et
volumineuse, ses lourdes et puissantes cornes noires;
ses jambes basses et massives, ses sabots évasés,
ses flancs épais et sa peau glabre, est un animal
disgracieux, farouche avec l'Européen, et qui ne
p
eut fournir un boná
service qu' la condition d'avoir de l'eau en abondance. Dans les circonstances
ordinaires des voyages, il ne faut pas, avec les
charrettes buffles, compter faire plus de 25 kilomètres par jour. Más au.ssi, comme toute machine, ils gagnent en force ce qu'ils perdent en
vitesse, et deux bons buffies, travaillant, sous l'aiguillon impitoyable du Cambodgien, gravir, avec
un char pesamment chargé, la berge glissante et
nide d'un torrent qu'ils viennent de passer á la
nage, présentent un spectacle véritablement beau
en son genre.
13ceufs et buffles sont attelés de la même fa,con.
Le joug fixé aux cornes est inconnu en extrême
Orient. Ce qui répond á notre joug, c'est une pièce
de bois de forme appropriée, fixée láchement au
timon au moyen d'un lacis de lianes ou de rotin,
et qui appuie sur le garrot ou sur le con de
mal, qui est toujours pelé en eet endroit, et souvent blessé. Une simple fiche en bois, qui traverse
le jolig vers son extrémité externe, et qui est
munie d'une simple ficelle entourant le con, empêche les animaux de se dérober. Les rênes, le
plus souvent en rotin, quelquefois en lanières de
peau de buffie ou de cerf, viennent s'attacher
une boucle passée dans la cloison des naseaux.
Les attelages sont en général très dociles et
hien dressés, obéissant souvent á la voix ; mais
s'effrayent assez facilement, surtout á la vue d'un
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animal dangereux ou inconnu, tel qu'un serpent
ou nu Européen, ou deviennent quelquefois furieux
dans les passages infestés de mouches, qui les saignent cruellement de toutes parts. Certains buffles,
cependant, malgré les coups de báton les plus solidement appliqués, ne peuvent résister â l'envie de
se plonger dans les mares les plus bourbeuses,
surtout après une marche au soleil, ce qui ne laisse
pas que d'avoir parfois des inconvénients sérieux
pour les bagages... et aussi pour les voyageurs.
Les voitures ou charrettes buffies et‘,_\ keufs
sont construites pen près de la même faÇon et
des matériaux plus ou moins résistants, avec plus
ou moins de luxe et d'élégance, suivant leur destination. J'ai vu des voitures de course dorées, laquées et couvertes de sculptures rappelant celles
des 'mines d'Angkor. — 11 n'entre pas un atome de
métal dans leur construction. Toutes les pièces sont
reliées entre elles au moyen de chevilles de bamhou et de heus en rotin très artistement faits. Les
essieux, indépendants, sont en bois également. Passant dans le moyeu, fort long, de la roue, ils viennent se fixer dans un logement- évidé au travers d'une
grosse pièce de bois qui passe sous le corps même de
la voiture, et sont maintenus extérieurement au milieu d'une sorte de patin recourbé, d'une très grande
utilité, et qui contribue pour une bonne part á l'originalité du système. Ce patin, formant avec celui du
certé opposé une sorte de cadre élastique et fiexible,
permet l'essieu de bois, en apparence si fr agile, et qui
n'est guère plus gros que le pouce, de résister d'une
faÇon étonnante aux choes qui viennent
á chaque instant. Il protège la roue contre le choe
latéral des arbres, des roches et des nids de termites, écarte les broussailles, et enfin, dans les
ornièrès trop profondes et les marécages, il soutient toute la voiture, qui glisse sans verser.
Les roues sont la partie la plus imparfaite de
cette machine, et cependant il faut reconnaltre
qu'avec les moyens dont disposent les Cambodgiens
et les sauvages, il est difficile de mieux faire. Elles
ne sont pas cerclées de fer : les jantes se composent
plusieurs morceaux de bois, arcs de cerele dfun même
rayon, qui s'emboitent l'un dans l'autre au moyen
d'une simple mortaise, chevillée de hambon. Les
rayons sont dans un même plan, et ne présentent
pas cette disposition savante que nous nommons
équanteur. Enfin le moyeu s'use rapidement ou se
fend par suite des mouvements de l'essieu et des
ehangements fréquents que nécessitent Fusure et les
aecidents de cette pièce.
Les bois sont choisis avec le plus grand som,
chaque essence ayant sa destination spéciale. Le
procédé que Fon emploie pour tourner les moyeux
est fort original. On pense bien que ces pauvres
gens ne possèdent pas le tour compliqué de Fouvrier ou du mécanicien européen. Un simple ciseau
en acier naturel des sauvages Kouys et une branche
d'arbre convenablement disposée leur suffisent pour
Ie remplacer. La pièce á tourner, dégrossie préala-
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un pansement provisoire appliqué sur la blessure,
blement et percée suivant l'axe, peut tourner hoon ne puisse continuer sa route. Si run des essieux
rizontalement autour d'une tige de bois maintenue
dans un chássis fixé au sol. L'ouvrier s'accroupit á
se casse, on a bienta fait d'en couper un tout neuf
crIté, tenant son ciseau d'une main hien ferme. Une
dans le taillis .voisin, qui en contient des milliers.
ficelle vient s'enrouler autour de la pièce de bois,
suffit de choisir une tige de grosseur et de rectitude convenables et (ren enlever l'écorce. Deux
et s'attache par ses extrémités á deux longues gaules
de bambou disposées en forme de triangle et sugcoups *du dos d'un coutelas démontent le cadre et
pe.ndu par son sommet t une branche d'arbre, et
les patins, deux ou trois autres coups enfoncent
oscillant dans un plan vertical. La main d'un sel'essieu au travers du moyeu, et ron repart. Plus
cond ouvrier imprime.á ce système un mouvement loin, c'est le timon que la chute dun animal a
alternatif qui fait tourner Ia pièce á travailler au
rompu, et que l'on racommode avec des lianes, ou hien
devant du ciseau.
un rayon qui sera sorti de son logement. Quelques
La fabrication des chars est le privilège de cerliens de rotin, dont on a toujours une petite protains villages. On en fabrique beaucoup á la fron- vision, le fixeront d'une facon assez solide aux
tière des Moïs (sauvages), au nord-est de nos possesrayons voisins pour atteindre le plus prochain
sions. 11 en est de même chez les sauvages Kouys,
village.
au nord du Grand Lac du Cambodge. Les ouvriers
L'accident le plus grave est la destruction d'une
paraissent obéir
des portions d'ares
des règles empiriqui forment les janques précises pour
tes; et encore, avec
tailler leurs gabades lianes et des
rits. Cette industrie
morceaux d'écorce,
doit remonter â une
on arrive tont de
haute antiquité.
même á se tirer
On peut, en effet,
d'affaire.
observer sur les bas'fout eet assemreliefs qui couvrent
blage marche avec
certains monuments
un bruit d'enfer et
de l'ancien Camdes grincements aibodge , notamment
gres qui s'entendent
au Baïon et á Angau loin dans la fokor-Wát, de nomrêt, et qui, la nuit,
breuSes voitures
écartent les anidont la forme se
maux féroces. Mais
rapproche plus ou
les cahots sont vraimoins de celle des
ment t,rribles pour
véhicules actuelleles reins des 'I oyaFig. 1. Un dar de guerre de randen Catnbodge
ment en usage. Les
ceeurs novices. On
(d'après une photographie des bas-reliefs d'Angkor-Wilt).
unes sont munies
finit cependant par
du patin, les autres
s'y faire, et -même
en sont privées. Le timon, long et recourbé en
on arrive á dormir profondément t l'abri du toit
forme d'arc, est le même. Les ornements qui décoléger de bambou et de feuilles qui protège contre
rent l'extrémité des diverses pièces sont souvent
le soleil ou la pluie.
identiques ii ceux que l'on peut remarquer de nos
Il est une dernière forme de voitures, beaujours sur les chars de luxe.
coup plus grossière, dont la construction, n'exiLes attelages sont formés quelquefois par des
geant aucun art, peut être confiée au premier bábceufs fort bien rendus, mais le plus souvent par
cheron venu, et qui, pour cette raison, peut rendre
des chevaux dont le harnachement est très curieux
de très grands services au fond des forêts. C'est
L étudier (fig. 1).
l'informe dia'. t roues pleines que l'on voit dans la
Les roues, si l'on en juge par l'épaisseur variable
troisième gravure. Les roues ne sont pas, comme
de leurs partics, étaient tantelt en bois, tantót en fer
on le croit quelquefois, formées par une tranche,
et bois, et rnème entièrement en fer. Dans ce der- une section de tronc d'arbre faite perpendiculairenier cas, leur fabric,ation, légère, soignée et élé- ment á l'axe du tronc. Dans ce cas, outre qu'il fairgante, suppose un outillage perfectionné et une indrait avoir recours h la scie, les roues ne présendustrie métallurgique très avance.
teraient aucune résistance, et se fendraient en éclats
Les voitures actuelles (fig. 2), si bien appropriées
au moindre choe. On les taille avec la plus grande
qu'elles soient au terrain, se brisent fréquemment,
facilité aux dépens de ces expansions ligneuses,
ce qui se comprend quand on connalt l'état des voies
sortes d'arcs-boutants que présentent 5 leur base
de communication de ces pays. Par bonireur, il est heaucoup de gros arbres des pays chauds, et qu'en
rare que les avaries soient assez graves pour qu'avec
d'autres contrées on appelle areabas. II suffit de
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Fig. 2. Voiture t bceufs de l'Indo-Chine méridionale.

Fig. 5. Char L balles de Cochinchine,

roues pleitles.

(Gravures exécUtées d'après des photographies et des croquis de M. le docteur J. Harmand.)
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détacher á coups de hachette une surface suffisante, .
de l'arrondir et de l'aplanir plus ou moins parfaitement sur chaque face.
Du reste, des roues pleines sont souvent adaptées
á des voitures plus soignées.
La figure 3, faite d'après une photographie, présente au second plan un de ces énorrnes troncs
d'arbre, comme on n'en voit plus aujourd'hui, en
Fasse-Cochinchine, qu'au fond des forêts les plus
reculées, et qui servent fabriquer ces immences
pirogues capables de contenir soixante pagayeurs,
et dont je dirai quelques mots en parlant des
moyens de transport par eau.
Ces arbres, appartenant généralement á cette
belle famille des diptérocarpées, qui joue, dans ces
pa_ys, un róle économique analogue t celui des conifères dans nos climats tempérés, acquièrent, avec
une grosseur dont la gravure ci-jointe donne une
idée exacte, une hauteur de plus de 50 mètres, et
présentent un tronc, sans branches, d'une rectitude
parfaite. Mais on cornoit quel travail il faut développer pour trainer les pirogues, dégrossies et Creusée.s sur place, jusqu'au plus prochain cours d'eau.
Ce sont encore les buffles, ces vaillants animaux,
que l'on charge de ce som. Les pièces de charpente
ou les pirogues sont portes 'sur de petites roues
pleines, ou trainées.directement sur le sol.
D. J. HARMAND,
Conservateur-adjoint de l'Exposition permanente
des Colonies.

CORRESPONDANCE
SUR LA PHYSIQUE SANS APPAREILS
Mon cher Tissandier,
J'ai lu avec un vif intérét vos articles sur la Physique sans
appareils et votre volume des Récréations scientifiques.
Il me re,vient á la mémoire, en vous lisant, deux expériences qui seraient sans doute fort bien á leur place dans
VOS articles, et dont la Nature pourra tirer profit.
La première concerne l'influence de la pression sur le
changement d'état des corps. C'est le moyen de faire
bouillir Peau avec du froid.
On prend un ballon de verre aux deux tiers plein d'eau.
On porte le liquide á l'ébullition, et quand la vapeur-a
chassé tout l'air, on ferme le ballon avec un bouchon.
On le renverse et ón l'installe sur un support. 11 suffira
de verser de l'eau froide ou d'appliquer un corps froid
sur la paroi du ballon pour déterminer l'ébullition de l'eau
intérieure.
Le froid condense la vapeur ; la diminution de pression
amène nécessairement une nouvelle vaporisation tumultueuse si l'écart des températures est convenable. On peut
ainsi avec de la glace porter de l'eau s l'ébullition.
La seconde expérience a été faite sous mes yeux par
M. le baron Séguier en 1864, pour démontrer l'influence
des forces brusques sur le canon d'une arme. C'est un bon
ex:-mple de transmission rapide des forces et de la compressibilité des gaz.
On prend un tube de verre, on le place verticalement
dans un vase plein d'eau, puis on chasse une petite balie
á l'intérienr de cette sarbacane improvisée.

Au moment ott la balie pénètre dans le tube, celui-ci
se fendille longitudinalement dans toute la partie immergée;
la portion extérieure reste intacte ; seuletnent le tube se
découpe aussi, comme si on s'était servi dun diamant au
niveau de la surface liquide 1.
Tout volts,
HENRI DE PADVILLE.
--

SOCIETÉS SAVANTES
Soeiété ehimique de Paris.
Séance du 12 novembre 1880. — Présidence de M. Friedel. — M. le Pré-

sident annonce que le syndicat des produits chimiques a
bien voulu faire don á la Société d'une somme de 250 fr.,
en laissant espérer le renouvellement annuel de ce don.
— M. Esbach présente une note intitulée : Urée, sucre et
hypobromite de sonde. MM. Allary et Pellieux font connaitre un nouveau mode d'obtention de l'iodure de potasslum dérivé des varechs. M. CEchsner a observé que le
chloraurate de lutidine subit les mémes modifications que
le chloroplatinate par l'ébullition de sa solution aqueuse.
Dans une seconde communieation, M. ffichsner annonce
qu'en faisant passer du nitrite d'anayle dans un tube de
fer porté au rouge sombre naissant, il a obtenu des cotnposés basiques. Ces composés ont une odeur analogue
celle des bases pyridiques ; ils sont solubles dans l'acide
chlorhydrique et donnent des chloroplatinates solubles dans
l'alcool. L'auteur se réserve l'étude de ces composés, dont
il a obtenu une très faible quantité, le rendement n'étant
que de 1 pour 100 environ. Enfin M. CEchsner dépose sur
le bureau de la Société une note relative is un essai de
préparation da cyanhydrate d'éthyle-vinyle. MM. Richard
et Bertrand ont étudié le platinocyanure double de magnésium et de potassium. M. Bertrand s'e,st occupé de
l'étude d'une combinaison de tétrachlorure de titane avec
le chlorure de benzoyle, qu'il a découverte. MM. Friedel et Crafts ont réalisé la synthèse de l'acide mellique par
l'oxydation de l'hexaméthylbenzine au moyen du permanganate de potasse en solution aqueuse S froid. M. Friedel
a également réalisé la synthèse de l'acide benzinopentacarbonique en opérant de méme avec la pentaméthylbenzine Cet acide complète la série des acides benzinocarboniques. MM. Friedel et Balsohn ont étudié les produits
de l'oxydation de la tricthylbenzine et trouvé deux acides,
dont l'un est l'acide trimétrique et l'autre un acide isophtaloacétique C6H5(CO211)2(C112—0O211); ce dernier provient d'une oxydation incomplète. MM. C. Girard et
Pabst utilisent les cristaux de chambres de plomb pour
désinfecter les gaz des égouts et des fosses d'aisances.
M. C. Girard fait un rapport sur les falsifications de la
bière. — M. Demarcay a étudié le sulfure d'azote et un
certain nombre de ses combinaisons avec d'autres corps.
Société franÇaise de Physique.

—

Séance du

'19 novembre 1880.— Présidence de M. Mascart. M.
Président coinmunique á la Société les nombreux térnoignages de regret qu'il a reÇus de toutes parts t l'occasion
de la perte douloureuse que la science et la Société de
physique ont faite en la personne de M. d'Alméida.
M. Bouty est chargé provisoirement de remplir les fonc-tions de secrétaire général. • -.M. Mercadier présente ses
expériences récentes sur les faits de photophonie découverts par M. Bell. Il a substitué au soleil et á la lumière
électrique des sources lumineuses plus faibles, mais plus

Causeries scientifiques, tome V, 1865.
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commodes, la lumière Drummond et le pétrole alimentés
par l'oxygène. A la sirène de métal de Bel!, ii substitae
une sirène en papier noir collé sur verre, afin d'éviter les
bruits de sirène accidentels. Cette idée lui est commune
avec M. Duboscq. 11 fixe la lame á étudier à l'entrée dit
cornet acoustique, fait de bois et de caoutchouc. Avec le
zinc, le citivre et autres corps opaques, M. Mercadier observe que le poli n'a guère d'influence, et que l'épaisseur,
au contraire, en a une considérable; avec des lames un
pen épaisses, on n'entend plus de son. Avec des lames
transparentes (verre, quartz), M. Mercadier a obtenu des
sons très marqués, contrairement á ce qu'avait remarqué
M. Bel!, le degré de poli du verre est pen efficace. Une
couche opaque d'argent, de blanc de céruse, empéche la
production du son. Le noir de fumée agit de rrieme
s'il est placé sur la face extérieure du verre; placé au
contraire sur la face intérieure, ii renforce considérableinent le son. L'épaisseur du verre est indifférente. Les
corps mous n'ont rien donné á M. Mercadier, tandis que
d'après 31. Bel!, ils produisent des sons. M. A Bréguet
pense que cette dernière divergence tient á bi faiblesse de
la source employée par M. Mercadier. D'ailleurs, la qualité
d'une source intervient aussi bien que son intensité.
MM. Cros, Alfred Cornu et Lippmann ajoutent, au sujet de
vette communication, des observations que nous regrettons
de ne pouvoir analyser.— M. Bertin expose et projette devant la Société la première série de ses expériences sur
le radiomètre électrique. Lorsque la pression de l'air dans
le radiomètre est de 150 millimètres, la rotation commence, más elle est incertaine ; á 900 elle est décidée,
mais totijours déterminée par un défaut de symétrie de
l'appareil. A 50 millimètres, elle n'a plus lieu, mais on
la produit avec l'étincelle en chauffant l'un des tubes
elle a lint comme si le vent soufflait du péle froid au péle
chand. Cette expérience est projetée avec une pression
de 27 millimètres. A 15 millimètres, la rotation électrique
a lieu seule, et elle est positive (le son parait venir du
Ole l'expérience est projetée sous la pression de
15mm,5. A 10 millimètres, la rotation est nulle. De 5 millimètres à 2 millimètres, elle est négative (l'expérience
est projetée, pression 3 millimètres). De 2 millimètres
ii Ornm,2, rotation nulle. De 04 et au-dessous, la rotadon est toujours négative ; le tube négatif est fluorescent;
l'expérience est projetée, la pression étant de O",005.
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La plus importante pièce de la collection est assurément le dessin du premier bateau á vapeur de
Fulton, dont nous donnons ci-contre la reproduetion d'après Foriginal ; ce dessin est accompagné
d'une lettre manuscrite. Nous publions les principaux passages de ce document précieux, en les
terminant par un fac-simile de la signature du
grand inventeur.
Paris, le 4 pluvase an XI (1803).
Robert Fulton aux citoyens Molar, Bandell et Montgolfier, amis des arts.

Je vous envoie ci-joint les dessins esquisses d'une machine que je fais construire, avec laquelle je me propose
de faire bien led des expériences pour faire remonter des
bateaux sur des rivières ii l'aide des pompes à feu. Mon
premier but en m'occupant de eet objet était de le mettre
en pratique sur les longs fleuves en Amérique, n'y
a point de chemin de halage, oi.i ils ne seront guère praticables, et oá par conséquent les frais de navigation
l'aide de vapeur seront mis en comparaison avec celui du
travail des hommes et non pas des chevaux comme en
France
Dans ces dessins vous ne trouverez rien de nouveau,
puisque ce ne sont que des roues á eau, moven qui a été
souvent essayé et toujours abandonné, parce qu'on croyait
qu'il donnait une prise désavantageuse dans l'eau ; mais
d'après les expériences que j'ai déjà faites, je suis convaincu que la faute n'a pas été dans la roue, mais dans
l'ignorance des proportions, des vitesses, des puissances,
et probablement des combinaisons mécaniques
Citoyens, lorsque mes expériences seront prétes, j'aurai
le plaisir de vous inviter á les voir, et si elles réussissent,
je me réserve la faculté ou de faire présent de mes travaux á la République, ou d'en tirer les avantages que la
bi m'autorise.
Actuellement, je dispose ces notes entre vos mains afin
que si un projet semblable vous parvienne avant que mes
expériences soient terminées, ii n'ait pas la préférence
le mien.
Salut et respect,

LE PORTEFEUILLE DE VAUCANSON
AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MkrIERS

Nous avons récemment parlé des agrandissements
du Conservatoire des Arts et Métiers et nous avons,
h ce sujet, passé en revue les différents services de
notre établissement national. Parmi ceux-ci, nous
avons mentionné le service des Brevets d'invention
et du Portefeuille industrie!, et nous avons signalé
á nos lecteurs, l'exposition remarquable qui a eu
lieu de la collection des anciens dessins du portefeuille de Vaucanson. Cette exposition mérite plus
qu'une simple mention. Elle se compose de documents historiques d'une haute valeur ; aussi nous y
arrêterons-nous aujourd'hui d'une facon spéciale.
1 Vos. la Nature, n° 389 du 13 novembre 1880, p. 375

N° 50, rue Vaugirard.

Nous ajouterons, pour être exact, que la lettre cidessus renferme un certain nombre de fautes de
francais que nous avons rectifiées ; il n'y a pas hien
den être surpris de la part de Fulton, qui était
étranger. On remarquera la simplicité et la modestie
avec laquelle le grand inventeur présente cette découverte admirable ; on se demande même s'il se
doutait qu'elle était destinée i changer la face du
monde.
Nous rappellerons que le premier bateau á vapeur de Fulton a été avarié par une bourrasque et
que l'inventeur travailla de ses propres main6
h le réparer, avec une ardeur extraordinaire. Le
9 aait 1805, le bateau de Fulton navigua sur la
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Seine á Paris, en présence d'une foule considérable,
et au milieu des acclamations.
La collection des dessins du Portefeuille de Vaucanson renferme un grand nombre d'autres pièces
curieuses ; nous les avons examinées non sans éprouver ce respect et cette émotion particulière qui
s'attachent aux grandes choses et au souvenir des
grands hommes. Comment voir avec indifférence la
série de dessins qui out pour titre : la Fabrication
des canons, par Gaspard Monge ; comment considérer
sans adrniration, les procédés employés pour fabriquer les canons de fusil, figurés d'autre part á la
même époque, pour contribuer aux succès militaires
d'une des plus glorieuses époques de notie histoire
nationale ? Ces documents nous font voir combien

les savants de cette époque se préoccupaient du
som n de la défense nationale, et avec quelle ardeur
les ressources de l'industrie étaient appliquées á
forger des armes. A cóté des dessins cités précédemment, on remarque des plans très bien exécutés
qui retracent la disposition du célèbre camp des
élèves de l'f:cole de Mars.
Plus loin, nous quittons l'art militaire pour considérer les procédés du travail industriel. Voici des
dessins de filatures, des plans d'usines t coton, des
machines pour tirer et dévider la soie, imaginées
construites par Vaucanson lui-ntème. Voici des machines á percer, des moutons t mains, précurseurs
de nos puissants marteaux-pilons de l'époque moderne, des appareils de blanchiment et quantité d'au-

Le premier hateau vapeur de Fulton (d'après les dessins originaux de Fulton, faisant partie de la collection Vaueanson,
réeemment exposée au Conservatoire des Arts et Métiers, á Paris).

tres systèmes employés dans Findustrie moderne.
Un certain nombre de dessins se rattachent spécialement aux travaux publics ; nous mentionnerons
notamment ceux qui se rapportent á la construction
des ponts á Paris. 11 y a entre autres dans la collection, la représentation bien curieuse du Pont-Royal
á Paris au dix-septième siècle. C'est un simple pont
de bois, formé de pilotis, qui a été. emporté par la
débácle des glaces en 1684. Ce pont de hois existait
depuis 1632.
Une série de dessins représentent des carrosses,
des voitures et des chaises de poste des temps passés ;
d'autres, d'anciennes pompes élévatoires, des machines agricoles, et notamment des charmes pour
défricher les prairies, des machines á scier, des
éehelles t incendie fort ingénieuses. 11 ne manque
pas dans la collection de Vaucanson de projets originaux, ou d'appareils exécutés dans un but tout

fait spécial. Tel est, par exemple, le chariot qui a servi
it transporter des éléphants de Hollande á Paris ; telle
encore une série de ballons dirigeables imaginés
par tin nommé Renaux en 1791. Nous avons remarqué enfin un curieux dessin figurant un petit canon
solaire, semblable it celui du Palais-Royal, et annonont le midi moyen.
Toutes ces curiosités sont vraiment bien intéressantes ; assurément, nous disions-nous en les examinant, si les résultats de la science contemporaine
sont dignes d'exciter notre admiration, l'histoire des
découvertes qui les ont précédés, et qui ont en
quelque sorte préparé le terrain fertile ils se
développent, ne mérite pas moins d'attirer notre
attention et d'ètre l'objet de nos études.
GASTON T1S5ANDIER.
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L'OBSERVATOIRE POPULAIRE
DU TROCA.D1:110, A PARIS

L'observatoire de recherches et de vulgarisation
scientifiqu3 que M. Léon Jaubert a fondé au Trocadéro, complète utilement nos établissements
struction publique, en permettant á tout le monde
'de s'initier pratiquement aux connaissances générales de l'univers.
Pour obtenir
immédiatement
une carte permanente gra tuite qui permette d'être
admis à l'Observatoire populaire (dans
la journée de
une heure à
quatre heures,
et de huit heures et demie à
onze heures du
soir), ii suffit de
se faire inscrire
au secrétariat.
Cette même
carte sert aussi
pour faire_partie de l'Ecole
pratique d'astronomie, pour
assister aux
causeries scientifiques qui ont
lieu auprès des
instruments,
pour être admis
à la bibliothèque, déjà ouverte; cette
Nouveau télescope á court
carte servira
aussi pour le
laboratoire populaire de micrographie, qui ouvrira
d'ici á quelques semaines, ainsi que pour les conférences scientifiques et pour le laboratoire de physique générale de l'univers, etc. Déjà plusieurs centaines de personnes sont venues se faire inscrire.
Des cartes ont été remises au secrétariat de l'Académie de Paris pour MM. les professeurs des lycées,
et six cents cartes ont aussi déjà été remises au
bureau central de l'Enseignement primaire pour
les instituteurs et institutrices de la ville de Paris;
les autres établissements d'instruction auront aussi
leur part et ne seront pas oubliés dans cette large
distribution.
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L'Observatoire du Trocadéro, qui n'est encore
qu't son début, possède déjà plusieurs télescopes
montés équatorialement et deux lunettes équatoriales. Si le généreux fondateur peut tenir toutes
ses promesses , l'observatoire aura au printemps
prochain déjà, une vingtaine d'instruments astronomiques de diverses formes et de diverses dimensions.
L'un d'entre eux, appelé projecteur céleste, projettera, sur un vaste écran formé d'une grande glace de
Saint-Gobain blanchie et ornée d'un fin quadrillé,
une image du
Soleil de 3 mètres de diamètre, image que.
de nombreux
observateurs
pourront contempler en mème temps, soit
avec des jumelles ou des microscopes à très
long foyer, soit
avec des lunettes ou de petits télescopes
q ui pourront
grandir encore
les divers points
qui la compogent de 10, 20,
50 ou 100 fois
les assistants
verront les divers phénomènes célestes
comme s'ils
con templaient
un soleil qui
aurait 30, 50,
100, 150 ou
500 mètres de
diamètre. Un
autre projec teur , de plus
foyer de M. Léon Jaubert.
grande dimension, permettra
de projeter les planètes, les constellations entières,
les étoiles doubles et les nébuleuses. Cette projection sur des glaces préparées et finement quadrillées donnera la passibilité de mesurer le diamètre du Soleil, celui de la Lune et des planètes,
plus exactement que par les procédés ordinaires.
Elle permettra de constater les variations de diamètre du Soleil, suivant qu'il est plus ou moins
éloigné- de la Terre, suivant que sa hauteur est
plus ou moins considérable au-dessus de l'horizon. L'on pourra, par ces méthodes, constater ses
variations en diamètre, mesurer plus exactement la
dimension des taches et la durée de sa rotation.
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bras qui viennent articuler autoui de l'axe horaire,
11 ne sera pas impossible d'observer le passage de
Mercure et de Vénus sur le Soleil d'une manière traversant deux autres grands bras qui font corps
avec Faxe horaire et qui sont reliés entre eux par
précise, et on pourra mietK voir le premier, le
un cercle tourné qui roule sur deux grands galets.
second, le troisième et le quatrième contact.
Ces mêmes méthodes d'observation par projection
Ce eerde est rendu très rigide par une très large
appliquées aux constellations, aux étoites, aux I1€- nervare ajourée, et ce eerde et la nervure sont oubuleuses, permettront de constater la marche et la
verts de manière á laisser passer le corps du télesdirection des étoiles, la déformation des constellacope lorsque l'instrurnent est dirigé sur des étoiles
tions, l'écartement et le rapprochernent et la votaqui sont ou is l'équateur céleste ou qui sont près de
tion des étoiles doubles et les modifications diverses
l'horizon sud. Deux masses, dont les bras qui les porque les nébuleuses subissent.
tent, sont calés sur l'axe de déclinaison, équilibrent
En fixant sur ces glaces finement quadrilles, soit
le corps du télescope. L'axe horaire traverse un
par le dessin ou la photographie, les étoiles des
moyeu qui, par ses deux extrémités tournées en toudiverses constellations, les étoiles doubles et les nérillons, viennent reposer dans les deux têtes du sombuleuses, on pourra, en les replacant chaque mois met des deux larges flasques en foute de fer reliées
ou chaque année devant l'instrument projeeteur ,
entre elles par des entretoises venues aussi de fonte.
immédiatement constater si les diverses étoiles out Ces entretoises sont munies de deux oreilles qui portoutes conservé exactement la même place, et si elles tent un are contre lequel peut glisser ii frottement
se sont déplacées on verra immédiatement sans cal- doux le grand are. Celui-ei fait corps par une de ses
cul, la direction et la valeur de ce déplacement. En extrémités avec un bras qui deseend du moyeu et
outre, pour former le public inexpérimenté aux obser- vient porter la crapaudine dans laquelle repose l'exvations exactes, M. Léon Jaubert fera regarder au mi- trémité inférieure de l'axe horaire, et par l'autre
croscope des photographies des diverses parties du
va se rebel- un autre bras qui part aussi du moyeu
Soleil, de la Lune, et celles des diverses planètes.
et vient 'former, en se séparant en deux branches
De plus ii rnettra prochainement en construction
latérales, les chapes qui portent les deux galets sur
une série de globes représentant 1(2.s corps célestes :
lesquels roule le cerele tourné , sous l'action de
Soleil, Lune, planètes, nébuleuses, etc., et sculptera l'horloge qui produit le mouvement diurne. Cette
sur chaeun d'eux au jour le jour le résultat des
horloge est réglée par un régulateur hien visible sur
observations faites dans les divers observatoires, de
la figure. Un volant á manette permet de fixer l'intelle sorte qu'en fort peu d'années il sera parvenu
strument á la latitude du lieu oh il se trouve placé,
donner un coips tangible toutes les observations,
de manière á ce que l'axe horaire prolongé soit pail tous les documents qui emplissent les cartons des
rallèle l'axe de la Terre et aille au pöle céleste.
observatoires et dont personne ne peut profiter.
L'instrument est muni d'un eerde horaire et d'un
eerde de déclinaison. avec verniers conduits par des
Les hypothèses, c'est-á-dire ce qui dest pas encore
passé á l'état de fait scientifique, seront reproduites
vis sans fin, et l'observateur, dans notre figure, a la
séparément.
main posée sur un volant qui actionne ii volonté
M. Léon Jaubert a mis quinze ans â préparer les
rapidement, ou très lentement, l'axe de déelinaison.
éléments de eet établissement d'utilité publique. 11
Pour parcourir tous les points du ciel au-dessus
a créé á eet effet dix types de montures équatoriales,
de l'horizon, l'observateur n'a pas á changer de place,
tant lunettes, télescopes, que projecteurs célestes et
il a tont au plus á tourner sur lui-même en vingtinstruments de photographie eéleste, formant autant quatre heures.
de séries et eomprenant plus de cent vingt instruLe mouvement de l'horloge se transmet par des
ments de forme et de dimensions différentes. Ce roues d'angle et un arbre, it une roue qui tourne
travail est certainement le plus original et le plus folie sur l'axe de latitude formé par les tourillons
considérable qui ait jarnais été fait en France ou du grand are ; de ce point le mouvement est transailleurs sur l'optique instrumentale. Nous nous mis á l'axe de débrayage de la vis sans fin et de
bornerons aujourd'hui ii déerire un télescope de
celui-ci á la vis sans fin qui actionne l'axe horaire.
30 centimètres de diamètre qui .avait été mis en
On sait que plusieurs des plans qui représentent
construction en 1877 pour l'Exposition de 1878.
les instruments de grande dimension ont été placés
Nous le représentons ci-contre.
l'année dernière sous les yeux de l'Académie des
Ce télescope, de forme cassegrain, est á très eourt
Sciences. D'autres, terminés depuis plus de six
foyer, son réflecteur parabolique da que Ia moitié mois, lui seront très prochainement sounds.
de la longueur focale de ceux de Foucault. Il est á
M. Léon Jaubert a aussi eréé un très grand nombre
latitude variable, c'est-à-dire qu'il peut servir ii tous
de modèles de microscopes dont l'éléganee et la
les points du globe.
solidité sont incontestables.
Pour que l'observateur puisse parcourir, sans se
On ne saurait trop féliciter eet habile construcdéplacer, successivement tous les points du del auteur de son zèle pour l'instruction générale et de
dessus de l'horizon, l'oculaire est á l'intersection de
son dévouement á la science.
l'axe Itoraire et de l'axe de déclinaison. Le corps
tubulaire du télescope est inuni la téralement de deux
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Le département de la Seine-lijaritime. — Si
le projet de création de ce département, est appuyé par
un grand nombre d'habitants du Havre, et par ceux qui
s'intéressent aux développements de l'un des premiers
ports de France, nous ajouterons qu'une protestation signée par plusieurs notabilités du département de la
Seine-Inférieure, sénateurs, députés, conseillers généraux, conseillers d' arrondissement, maires, etc., etc.,
vient d'être adressée á ce sujet au président de la République. Le caractère purement scientifique de notre publication, ne nous permet pas d'intervenir dans ce débat.
Nous ferons remarquer cependant que la demande de forntation du nouveau département nous parait légitime de
la part d'une des plus grandes villes de France ; et que
nos lecteurs ont assurément lu avec intérêt les détails
historiques et géographiques que notre savant collaborateur M. R. Cortambert a publiés á ce sujet (voy. n" 590
du 20 novembre, p. 595). Más on fait appel á notre
équité, pour signaler la pétition faite contre le morcellement de la Seine-lnférieure, et dans laquelle les signataires affirment que l'exécution du projet est inutile et
nuirait aux intérêts du département. Notre impartialité
nous fait un devoir de publier les quelques lignes que
l'on vient de lire, pour satisfaire á la demande qui nous
été adressée.

Notie collaborateur M. le docteur J. Harrnand, médecin de la marine, conservateur-adjoint de l'Exposition
permanente des Colonies, a commencé, au Palais de
l'Industrie, une série de conférences publiques et gratuites sur les colonies francaises. II passera successivement
en revue celles de nos colonies qui sont les moins connues ou les plus nouvelles (Endo-Chine, dtes occidentales d'Afrique, Guyane, Océanie, etc.): Ces conférences
auront lieu les 8 et 22 décembre, les 5 et 19 janvier, les
2 et 16 février, á deux heures de l'après-midi.
— Les cours de Fecole d'Anthropologie ont commencé
le 16 novembre, á quatre heures. Voici le programme de
C(5 cours : Anthropologie anatomique, M. Duval (Mathias),
midi, á 5 heures. — Anthropologie biologique, M. Topinard, lundi, 5 heures. — Ethnologie, M. Daily, vendredi, á 4 heures. — Anthropologie préhistorique, M. de
Mortillet, lundi, á 4 heures. — Anthropologie linguistique, M. Hovelacque, mercredi, á 4 heures. — Géographie médicale, M. Bordier, samedi, á 4 heures.
M. Vinot fera, samedi prochain 4 décembre, ii hirit
heures et demie du soir, une conférence publique sur
l'astronomie, salle du boulevard des Capucines.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 29 novembre 1880. —Pre'sidence de M. BECQUEREL

Nouvelle grofte préhistorique. Un géologne du Midi
de la France, M. Dubalen, annonce l'existence, auprès
de Brassempouy, dans les Landes, d'une grotte extrêmement riche en débris préhistoriques. On y a recueilli en grand nombre des silex taillés, du type de
Moustier, et en même temps, force pièces sculptées ana-
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logues t celles de la Madelaine. Les unes sont simplement gravées au trait, d'autres sont en relief : ces
oeuvres d'art représentent divers anirnaux et spécialement
des chevaux et des poissons. Le gisement a fourni aussi
une pointe en os, une pointe en core et une olive en
pierre polie toute semblable aux pierres de jet des Calédoniens modernes. L'auteur mentionne enfin des ossements de plusieurs animaux quaternaires et une dent
humaine.

Le Congrès anihropologique de Lisbonne. — Nos lecteurs savent que récemment les anthropologistes de toutes
les nations se sont réunis ii Lisbonne pour élucider divers points de Fhistoire géologique de l'homme. M. Cartailhac a résumé les travaux de ces assises internationales dans un volume que présente M. de Quatrefages.
Comme le rappelle le savant académicien, l'un des objets
les plus importants du Congrès, était l'étude de Phomme
tertiaire. Après les innombrables découvertes dont ce chapitre de l'anthropologie a été l'objet, on peut regarder
comme démontrée l'existence de l'homme dès les temps
tertiaires ; mais il y a lieu, pour chacune des régions les
lémoignages de cette antiquité out été observés, de soumettre le gisement á une sévère revision. Aussi, pour
Lisbonne en particulier, était-il indiqué de procéder
une double enquête géologique et archéologique, et c'est
ce á quoi les membres du Congrès n'ont pas manqué.
Leur conclusion est que les couches d'oir les silex sont
sortis, sont certainement miocènes; mais ils sont moins
affirmatifs en ce qui concerne l'état même des silex travaillés. Les uns les regardent comme d'origine humaine,
tandis que d'autres v voient le résultat de fractures accidentelles ; le plus grand nombre, et M. de Quatrefages
tient á ce qu'on le compte parmi eux, da pas cru pouvoir formuler encore une décision définitive.
Géologie du Sahara. — A la suite de l'expédition du
colonel Flatters, laquelle était attaché comme géologue, M. Roche, ingénieur des mines, décrit la constitution géologique des régions qu'il a traversées. Le terrain
quaternaire est très développé dans cette partie du Sahara.
II recouvre le terrain crétacé, dont les puissantes assises
comprennent une zone cénomanienne et une zone turonienne ; les roches principales du crétacé sont un calcaire á silex et des marnes á cristaux de gypse. Dans le
fond des vallées apparait le dévonien moven, parfaitement
caractérisé par ses fossiles. L'auteur insiste beaucoup sur
l'hydrologie du Sahara et confirme l'existence d'une nappe
d'eau disposée á jaillir par des forages peu profonds.
Géologie de la Belgique. C'est le titre d'un très recommandable volume adressé de Bruxelles par M. Michel
Mourlon, géologue bien connu par des travaux importants.
Ce beau livre, que nous venons de lire avec un puissant
intérèt, débute par un historique oir l'on verra la part
considérable qui revient á nos voisins dans la fondation
et dans les perfectionnements de la science géologique.
Le pays des d'Omalius, des Dumont, des Schmerling, des
Nyst, des Koninck, des Dewalques, n'a rien envier á
aucun autre sous ce rapport. Vient ensuite la description
des divers terrains belges, qui, gráce h l'admirable nomenclature de Dumont, se présentent sous des noms qui
évoquent á l'esprit leur extension géographiq- ue en
même temps que leur situation stratigraphique. De nombreuses coupes, dont beaucoup sont dues i M. Mourlon
lui-même, illustrent le texte, que viennent compléter
heureusement de précieuses listes de fossiles. Nous nous
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proposons de revenir en détail sur cette ceuvre importante lorsque le second volume promis par l'auteur aura
paru, mais nous n'avons pas voulu en différer l'annonce,
afin que tous les amis des sciences puissent lui faire sans
tarder, dans leur bibl othèque, la place ii laquelle elle a
droit.

Composition de la tourbe. Soumise á des procédés
d'analyse particuliers, la tourbe des environs d'Amiens a
fourni t M. Guigner, chef de la station agronomique de la
Somme : deux espèces de glucose, de la chlorophylle, du
tannin et une sorte de cire. On sait que, de son cóté, M.
de Mollon a commencé l'exploitation de certaines tourbes
de sols granitiques t cause de la paraffine qu'il en extrait, á raison de 20 á 30 pour 100 du poids total. M. Dumas voudrait que les botanistes cherchassent par des
études phytographiques ii expliquer une semblable cornposition, toute différente de celle que ferait supposer la
nature des végétaux analysés jusqu'ici.

chargé,' d'acide carbonique á forte pression, le liquide s'échappe souvent avec violence, se répand
au dehors et se perd. On ne pettt en outre éviter
facilement une petite détonation souvent désagréable, ce sont lá des inconvénients auxquels remédie complètement l'ingénieux système que nous
représentons ci-contre. Ce système se compose
d'une tige pointue, creuse i l'intérieur, que Fon
enfonce dans le bouchon de la bouteille comme le
montre notre gravure. La partie de la Lige qui pénètre dans le liquide porte des trous qu'un piston
intérieur maintient fermés. En appuyant le doigt

Étude sur les graines fossiles. — Au moment o.t la
mort est venue l'arracher i ses travaux, M. le professeur
Adolphe Brongniart étudiait•avec un som n minutieux les
graines silicifiées des terrains carbonifères de SaintEtienne et d'Autun. Sa famille a poursuivi la publication
de ces recherches, et M. Dumas présente aujourd'hui le
splendide volume. qui les contient. Nous en parlerons avec
plus de détails quand nous aurons examiné et étudié ce bel
ouvrage. Rapportons aujourd'hui, d'après le secrétaire perpétuel, l'un des principaux résultats dant ii fournit la démonstration. II s'agit de la découverte dans les graines fossiles d'une chambre pollinique j usque-lá inconnue chez aucun végétal vivant et oit la poussière staminale était tenue
en réserve jusqu'au moment de la fécondation. L'auteur, remarquant que les végétaux paléozoïques qui offrent cette
disposition, se rapprochent beaucoup des Cycadées, émit
l'opinion que les Cycas modernes doivent la pisenter aussi ; et il fut assez heureux pour confirmtr
lui-méme cette prévision hardie. C'est d'ailleurs la
première fois que des études paléontologiques conduisent á une découverte anatomique sur des étres actuels.
Signalons en terminant rine note de M. Berthelot sur
l'oxydation spontanée du mercure á la température ordinaire ; --- des remarques de M. Léopold Hugo relativement au nombre 365, qui est tel qu'on a
102 112 + 122 = 365
et 132 -I- 142 365;
résultat que l'auteur rattache aux idées de Pythagore sur
la formation des nombres ; une longue lecture de M.
Chevreul, sur le contraste des couleurs, — enfin un mé--'noire de M. le commandant Trève sur des phénomènes de
vision.

STAN1SLAS MEUNIER.

PETIT APPAREIL DOMESTIOUE
POUR L.USAGE DES LIQUIDES MOUSSEUX

Quand on débouche une bouteille de vin de
champagne, de cidre mousseux, de limonade gazeuse, d'eau de seltz, et en général de toute boisson

Appareil pour l'usage des liquides inousseux.

sur le bras de levier représenté S gauche de notre
figure, on fait remonter ce piston ; les trous se trouvant dégagés, le liquide s'échappe sous l'influence
de la pression et s'écoule au dehors par un tube
fixé á la partie supérieure du support. Quand le
doigt cesse d'agir, le piston s'abaisse, et le conduit
adducteur se trouve immédiaternent refermé. Une
bouteille de liquide gazeux devient ainsi d'un
usage aussi pratique que celui dun syphon d'eau
de seltz.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES PUITS INSTANTANÉS
L'invention de ce système ingénieux remonte
déjá á de nombreuses années, puisflu'on en trouve

l'origine lors de la guerre de sécession aux etatsUnis. Nous avons précédemment rappel l'histoire

Fig. 1. Forage de puits instantanés par le système adopté en France.

primitif de M. Norton,
de ces puits tubulaien lui assurant les
res, si simples et si
meilleures condi tions
ingénieux , et nous
de solidité. Les tubes
avons donné la desmétalliques destinés á
cription da système
être enfoncés dans le
imaginé par M. Donsol sont portés á dos
neti. Dans ce système,
d'homme, ainsi que le
les tubes métalliques
support du mouton.
et le mouton , sont
L'installation se fait
disposés sur une voitrès promptement sur
ture que peut trainer
Ie terrain; quand
un cheval. Cette disposition , qui parait
tube a été enfoncé en
au premier examen
terre, â la facon dun
clou dans un mur, un
très avantageuse, offre
l'inconvénient de fourautre tuyau est vissé
nir de grands embarl'extrémité supéras pour le transport
rieure de celui qui
á la surface de terres
vient de disparaitre
labourées , marécaet on continue l'opégeuses, etc. M. Clark,
ration jusqu'à ce que
la couche d'eau ai t été
le concessionnaire en
atteinte. Deux hom.France, qui est très
Fig. 2. Forage d'un puits instantané (système anglais).
mes suftisent exécornpétent dans la
pratique des puits instantanés, a adopté Ie systèine
enter cette manoeuvre, comme on le voit â la gauche de la figure 1. A la droite de la même figure,
Voy. n° 358 du 10 avri11880, p. 292.
une pompe est adaptée t la partie supérieure d'un
2
90 année. — 4er semestre.
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puits tubulaire terminé, et un homme en fait jaillir
l'eau.
On a construit en Angleterre un autre système,
que représente notre figure '2. Le mouton est mis
en action par un treuil, et le choc est modéré par
l'action d'accumulateurs de caoutchouc représentés
à. la partie supérieure du mécanisme. Cet appareil
est fort bien construit, mais il est plus compliqué
que le système précédent. C'est en somme l'appareil le plus simple qui donne les meilleurs résultats, comme le démontre une pratique de tous les
jours, dans les_localités la couche d'eau souterraine n'est pas trop éloignée de la surface du sol.

est animé d'une vitesse de deux cent trente tours
à la minute. En face de lui est disposée, i une
distance de 5 millimètres environ, la pièce à découper, qui doit être animée également dun mouvement de rotation autour d'un axe parallèle avec une
vitesse de deux cents tours á la minute. L'épaisseur
du disque est de 5 millimètres, et le diamètre
de l",10, de sorte que la vitesse à la circonférence
est de 80 mètres á. la minute.
La pièce est mise en mouvement dans le même
sens que le disque, c'est-à-dire qu'elle tourne devant lui, dans un sens inverse à celui d'une roue

GASTON TISSANDIER.

LE DISQUE-SCIE DE REESE
Le journal anglais l'Engineer vient de publier
récemment la description d'un appareil dont le
fonctionnernent parall tout á fait invraisemblable ;
mais nous avons cru devoir néanmoins, tout en
faisant nos réserves, le placer sous les yeux de nos
lecteurs ; car si la réalité en était nettement établie,
ii constituerait certainement un fait du plus haut
intérêt au point de vue scientifique.
On connait ces scies métalliques formées habituellement d'un disque mince et circulaire en fer
doux, mobile autour de son axe de figure. Ce
disque reÇoit un mouvement de rotation excessivement rapide, et il coupe la pièce pressée contre
lui , en agissant en quelque sorte à la manière
d'une menie ; le bord mince du disque s'engage
comme le ferait une scie dans la pièce à découper,
bien que la circonférence du disque soit absolument
lisse et ne présente aucune dent. On réussit ainsi à
découper même des pièces en acier, en employant
un disque en fer très doux, dont la dureté est beaucoup inférieure à eelle de l'acier.
Cet appareil si curieux déjà, a été inventé il y
a quelques années en Amérique, et on commence
L le rencontrer maintenant dans nos grandes usines,
ob il est employé pour affranchir les bouts de rails
d'acier, par exemple. Aussitót que la pièce arrive
au contact du disque en mouvement, il se produit
une abondante projection d'étincelles, qui vont en
augmentant á mesure que la scie pénètre t l'intérieur du rail, et celui-ci se trouve entièrement
découpé au bout de quelques minutes seulement ;
la vitesse de rotation du disque est de 150 à
200 tours à la minute.
Le disque dont nous allons parler maintenant est
constitué absolument comme cette première scie,
et il a la même destination qu'elle ; seulement l'entaille s'opère dans des conditions tout à fait étrangos,
car il n'y aurait pas de contact proprement dit
entre cette espèce de scie et la pièce à découper.
L'installation de l'appareil est représentée en coupe
et en plan dans les figures 1 et 2; on voit que le
disque est mobile autour d'un axe borizontal, et il

Fig. 1 Plan de Ia figur, ei-dessus.

d'engrenage. D'après les renseignernents de l' American Manufacturer, confirmés dans une lettre
adressée t FEngineer par l'inventeur, M. Reese,
dont les ateliers sont installés à Pittsburgh, Diamond street, il se produit immédiatement dans ces
conditions, dans la pièce à. découper, lorsque la
rotation est établie, même sans contact, une entaille qui va en s'approfondissant i mesure qu'on
rapproche le disque en agissant sur le chariot qui
le supporte. Le métal fond en quelque sorte et
tombe en gouttelettes sur le sol. Il paralt cependant que la température du disque métallique ne
s'élève pas beaucoup dans cette opération, comme
le fait se produit toujours avec la scie métallique
dont nous parlions plus haat; seule, la barre est
sensiblement échauffée ; quant aux gouttelettes de
métal liquéfié, on pourrait les tenir avec la main nue.
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On remarquera, en considérant la .figure 3, qui
représente l'entaille commencée sur la barre, que la
largeur en est sensiblement supérieure t celle du disque. Celle-ci est en efret de 5 n-iillimètres, tandis que
l'entaille a 8 millimètres, ce qui laisse de chaque cóté
un espace vide de 1""B,5. Ce résultat ne doit pas être
attribué au jeu latéral du disque sur ses supports, car
on a pu constater qu'il lui était absolument impossible de se déplacer ; cependant, on observait toujours la différence d'épaisseur que nous signalons.
M. Reese explique ces phénomènes tout á fait surprenants et imprévus en disant que l'air se trouve
comprimé entre le disque et la pièce en mouvement;
il a pu constater en effet que la pression était plus
élevée dans cette région et supérieure de 1/20 environ i Geile de l'atmosphère ambiante ; la rapidité
du mouvement de rotation déterminerait l'élévation
de température des molécules d'air en contact avec le
disque, et celles-ci se trouveraient projetées en grande
quantité et avec violence sur la barre, dont elles
élèveraient la température au point de déterminer
Ja fusion du métal. Le courant d'air qui se déve-

Fig. 3. Barre d'acier coupée par le disque.

loppe autour du disque rafraichirait constamment
celui-ci, ainsi que nous l'avons dit plus haut. 11
semble, dans ces conditions, que le métal en fusion
devrait se trouver brálé en quelque sorte au contact
des molécules d'air, comme le fait se produit d'ailleurs avec la scie métallique proprement dite, car
les projections d'étincelles sont formées par des
particules d'oxyde de métal ; cependant M. Reese
déclare dans sa lettre, que les gouttes qu'il y a recueillies étaient formées seulement de métal liquide sans aucune addition d'oxyde.
M. Reese expose ensuite la théorie qu'il a imaginée
pour expliquer les résultats dont nous venons de
rendre compte ; más comme il est difficile de le
suivre dans tous ses développements, basés sur des
faits aussi étonnants, nous préférons, après avoir
signalé ce qu'ils offrent de curieux et d'imprévu,
attendre que l'exactitude en soit entièrement hors
de doute, pour essayer d'en hasarder une explication.
•••••••••-..<>0.---

L'OBSERVATOIRE DE NICE
On a souvent dit que les donateurs étaient rares
parmi nous, dans le domaine de la science, et qu'on
ne trouvait point en France comme en Amérique ou
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en Angleterre, des riches protecteurs des arts et des
sciences qui sèment l'or, dans le seul hut de faciliter le développement des ceuvres intellectuelles
et de concourir au progrès.
M. Baphaël Bischoffsheim, dont le nom devient
synonyme de générosité, a voulu faire exception
dans notre pays. Après s'être pris de passion pour
l'astronomie, après avoir doté l'Observatoire de
Paris d'un eerde méridien d'une valeur considérable M. Bischoffsheim a résolu de créer un observatoire sous le beau ciel du midi de la France,
et il a fait á eet effet Facquisition de 35 hectares
de terrain dans le voisinage de Nice. Nous voulons
donner á ce sujet quelques renseignements qui nous
ont été souvent demandés par nos lecteurs.
Les travaux du nouvel observatoire sont conduits
avec la plus grande activité, et plus de deux cent
cinquante ouvriers y sont actuellement employés.
Cet établissement scientifique, qui comptera parmi
les plus beaux et les plus complets qui soient au
monde, sera situé près de la route de la Corniche,
sur le mont des Mignons (ou mont Gros), á quelques kilomètres au nord-est de Nice, et á 375 mètres au-dessus du niveau de la mer. Deux vastes
maisons d'habitation serviront de logement aux
astronomes, et de lieu d'hospitalité aux savants
étrangers et aux visiteurs. L'une de ces maisons
est terminée, et M. Thollon y a exécuté dans ces
derniers temps ses beaux travaux de spectroscopie.
On s'occupe en méme temps de la construction
des instruments, dont quelques-uns seront prochainement terminés. Toute l'installation est faite sous
les auspices du Bureau des Longitudes ; l'Observatoire de Nice comprendra d'abord deux équatoriaux,
une lunette méridienne et un certain nombre d'autres instruments accessoires.
L'un des équatoriaux pourra être considéré
comme la merveille des merveilles. Cet instrument
colossal, qui sera probablement le plus grand appareil astronomique du monde, aura 18 mètres de
distance focale et OL",76 d'ouverture. La coupole
qui l'abritera n'aura pas moins de 22 mètres de
diamètre. La construction de l'objectif de ce grand
équatorial est confiée aux mains habiles de MM. Paul
et Prosper Henry, les jeunes et savants astronomes
de l'Observatoire de Paris.
L'instrument seul coUtera environ 250 000 francs,
et la construction de la coupole nécessitera des
frais analogues.
La dépense totale de l'Observatoire de Nice dépassera 2 000 000 (deux. millions) de francs.
Tel est le cadeau que fait á. la science et á
son pays un homme riche et libéral, qui s'intéressant aux grandes choses, aime protéger les entreprises utiles, et dont on ne saurait signaler la muniticence sans blesser la modestie.
G. TISSANDIER.
Voy. n° 254 du 21 novembre 1877, p. 406.
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L'ART DES PROJECTIONS
1-1(SU1114, HISTOBIQUE

La eause de l'enseignernent par les yeux est
gagnée depuis longtemps ; ii n'est pas nécessaire
aujourd'hui d'insister sur l'utilité qu'il peut offrir et sur l'usage de plus en plus important qui
en est fait. Les appareils de projection prennent
chaque jour un développement considérable, mais
ils ne sont pas encore aussi répandus qu'ils devraient
l'être, aussi nous semble-t-il intéressant de résumer les avantages qu'on en peut tirer, les ressources qu'ils soit susceptibles d'offrir au profes-

sem-, au savant, á l'amateur, et de rappeler les
diverses formes que les constructeurs leur donnent
aujourd'hui. Nous présenterons auparavant un tableau succinct de l'historique de la question qui va
nous occuper.
L'histoire de l'art des projeetions peut être divisée en trois -périodes différentes, qui se rattachent
trois appareils distincts : 10 la lanterne magique ;
2.les fantasmagories ; 30 les appareils électriques ou
oxhydriques.
La lanterne magique semble avoir été décrite
pour la première fois par le P. Kircher, dans son
ouvrage intitulé Ars magna Lucis et umbrce in
mundo (Rome, 1645 et 1646, in-fol.). Quelques
physiciens en attribuent découverte á Roger Ba-

Fig. 1. Une séance de fantasmagorie par Robertson en 1797 (fac-simile d'une ancienne gravure).

con, d'autres prétendent, sans preuves suffisantes,
que les anciens Ëgyptiens en avaient connaissance.
Le P. Dechalles, qui donne la description de la lanterne magique dans son Mundus Mathemat. (tomellf,
liv. ii , prop. dit l'avoir vue pour la première
fois en 1665, entre les mains d'un savant de Danemark qui passait par Lyon. Quoi qu'il en soit de
la date précise de l'origine de la lanterne magique,
cet appareil est décrit d'une fascon très complète
dans tous les traités de physique du dix-huitième
siècle. On ne se servait toutefois de ce premier
appareil de projection que comme simple objet d'amusement, et les tableaux employés, consistaient en
peintures destinées á la récréation des enfants; on
confectionnait habilement des pièces mécanisées
les personnages en projection étaient animés de
mouvements correspondant â ceux de la plaque de
verre ot' ijs étaient peints.

A la fin du dix-huitième siècle, Robertson transforma complètement l'art des projections en créant
la fantasmagorie. Le célèbre physicien donna dans
le couvent des Capueines des représentations publiques qui attirèrent tout Paris et excitèrent l'étonnement de l'Europe entière.
Robertson nous raconte lui-mème, dans ses Mémoires 1 , la manière dont il procédait dans ses repréSentations thatrales.
« Après plusieurs détours propres h changer
l'impression du bruit profane d'une grande cad,
après avoir parcouru les cloitres carrés de l'ancien
couvent, décors de peintures fantastiques, et traversé mon cabinet de physique, dit Robertson, on
11Ie'moires re'créatifs scientifiques el anecdotiques du
physicien—aéronaute. E. G. Robertson, '2 vol. in-8°, Paris,

1840.
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arrivait devant une porte d'une forme antique,
couverte d'hiéroglyphes, et qui semblait annoncer
l'entrée des mvstères d'Isis. On se trouvait alors
dans un lieu sombre, tendu de noir, faiblement
éclairé par une lampe sépulcrale, et dont quelques
images lugubres annonoient seules la destination,
un calme profond, un silence absolu, un isolement
subit, au sortir d'une rue bruyante, étaient comme
les préludes d'un monde idéal. »
Robertson prenait alors la parole au milieu du
recueillement général parlait de la terreur qu'inspirent les ombres, les sortilèges, de l'amour que
l'homme porte instinctivement au merveilleux ; puis

il annonÇait que, par la fantasmagorie, il allait
faire apparaltre des spectres et des ombres connues.
« Aussitót que je cessais de parler, continue le
physicien dans ses Mémoires, la lampe antique
suspendue au-dessus de la tête des spectateurs
s'éteignait et les plongeait dans une obscurité profonde, dans des ténèbres affreuses. Au bruit de la
pluie, du tonnerre, de la cloche funèbre, évoquant
les ombres de leurs tombeaux, succédaient les sons
déchirants de l'harmonica ; le ciel se découvrait,
mais sillonné en tous sens par la foudre. Dans un
lointain très reculé, no point lumineux semblait

Fig. 2. Lanterne de projection á deux ubjectifs, L lumière uxhydrique, en 1880.

surgir : une figure, d'abord petite, se dessinait, puis
s'approchait á pas lents, et á chaque pas semblait
grandir, bientót d'une taille énorme, le fantóme
s'avanoit jusque sous les yeux du spectateur, et au
moment oîii celui-ci allait jeter un cri, disparaissait
avec une promptitude inimaginable. D'autres fois,
les spectres sortaient tout formés d'un souterrain,
et se présentaient d'une manière inattendue. Les
ombres des grands hommes se pressaient autour
d'une barque et repassaient le Styx, puis, fuyant
une seconde fois la lumière céleste, s'éloignaient
insensiblement pour se perdre dans l'immensité de
l'espace. »
N'est-on pas quelque peu surpris, en lisant le
récit de l'impression si vive, produite alors par des

fantasmagories, qui aujourd'hui paraltraient assurément fort puériles. Le succès de ce spectacle singulier a cependant été considérable, et cela pendant
six ou sept années consécutives. Les journaux de
l'époque en parlent avec enthousiasme. Voici par
exemple ce que dit á ce sujet le Courrier des spectaeles, á la date du 4 ventóse de Pan VIII
« Robespierre soit de son tombeau, veut se relever... la fbudre tombe et met en poudre le monstre
et son tombeau. Des ombres chéries viennent adoucir
le tableau : Voltaire, Lavoisier, J. J. Rousseau, paraissent tour â tour ; Diogène, sa lanterne á la main,
cherche un homme, et, pour le trouver, traverse
pour ainsi dire les rangs, et cause irnpoliment aux
dames une frayeur dont chacune se divertit. Tels
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sont les effets de l'optique, que chaeun eroit toucher avec la main ces objets qui s'approchent. »
Au commencement du siècle, la fantasmagorie de
Robertson tombe dans l'oubli.
L'art des projections entre dans la troisième pédode de son histoire avec l'apparition toute moderne de la lampe photo-électrique, et plus récemment encore de l'appareil lumière oxhydrique.
Cette période, qui peut être appelée la période
scientifique, est caractérisée par la lampe á lumière oxhydrique, dont la figure 2 représente le
modèle á deux objectifs. L'appareil que nous représentons permet de ,uperposer deux vues sur le
même écran et de transformer par exemple un effet
de jour en un effet de nuit. L'histoire de la troi •
sième période de l'art des projections offre une trop
grande importance pour que nous ne l'examinions
pas d'une faon complète. Elle fera l'objet d'un
prochain article.
Z...
—

A suivre. —

BEURRE ET MARGARINE
M. Mège-Mouriès, connu par divers travaux sur
les céréales et sur la fabrication du pain, a signalé,
ii y a quelques années, l'existence d'un nouveau produit industriel alimentaire qu'il a proposé comme
succédané du beurre, et désigné sous le nom de
margarine, d'oléo-margarine, et de beurre de margarine, lorsqu'il a été battu avec du laitl.
Dans l'esprit de l'inventeur, cette matière possède les propriétés alimentaires du beurre. Elle a
sur celui-ci le précieux avantage de ne pas exhaler,
sous l'influence du temps, l'odeur sui generis qui
impressionne si désagréablement l'odorat, et elle
serait destinée á rendre les plus grands services á la
partje peu aisée de la population, parce qu'elle est
it meilleur marché que le beurre, et aussi parce
qu'il en faut une moins grande quantité pour l'apprêt des mets.
Qu'il nous soit permis de dire qu'il résulte des
renseignements pris á des sources autorisées, que
la margarine fabriquée en France est peu employée
directement, qu'elle ne sert guère que dans les
restaurants á bas prix, non pas pour être mise sur
le pain, mais pour préparer les ragoáts et les mets
épicés, et que la quantité ainsi consammée ne représente gu'un très minime appoint de la masse
fabriquée. La margarine franÇaise a deux destinations principales : une très grande proportion est
expédiée en Hollande, d'oir elle se répand ensuite
dans les colonies et en Angleterre; une quantité
très importante, hélas! quitte Paris pour la Normandie et la Bretagne, d'oii elle revient baptisée
du nom de beurre par son mélange au beurre de
ces pays. Quant à faire baisser le prix du beurre,
1 Voy. le Beurre artiliciel, n° 79 du 5 décembre 1874,
P. 1.

comme le faisait prévoir l'inventeur, ii n'en a rien
été, et le proverbe populaire « au prix ot est le
beurre », n'a pas cessé d'être une expression d'une
incontestable vérité.
En France, on ne fabrique cette margarine qu'S.
Paris et dans ses environs, et la production dépasse
15 000 kilogrammes par jour.
Voici comment M. Mège indiquait d'opérer
On enlève des abattoirs la graisse de boeuf dès
que l'animal est abattu, et au plus tard le lendemain on la trie et on en déchire les mernbranes par
l'action de deux cylindres armés de dents coniques.
La graisse ainsi préparée est introduite dans une
cuve chauffée á la vapeur, avec un pen de carbonate de potasse et deux estomaes de porcs ou de
veaux par '100 kilogrammes. La température du bain
est portée á45 degrés, et on la maintient en agitant pendant deux heures vers ce point. L'estomac
de veau ou de porc aidant, suivant M. Mège, la
majeure partie de la graisse s'est extravasée des
mernbranes et flotte en une couche trouble á la
surface. On la siplionne dans un bac chauffé au
bain-marie, oir elle est additionnée de 2 pour '100
de sel, pour háter la clarification ; á ce moment,
elle est soutirée dans des vases oir elle se solidifie
pen à peu, et ce produit constitue ce que Fon appelle le premier jus, qui fond á 55 ou 56 degrés, et
dnnt les acides gras fondent vers 44 degrés.
Cette graisse est soumise le plug tót possible à
une expression entre des plaques de fer étamé
portes á 25 ou 28 degrés, et on actionne la presse
hydraulique de faon à obtenir un gáteau solide,
résidu formé surtout de stéarine, qui représente
environ comme poids la moitié du poids de la
graisse. Le produit qui s'écoule est un mélange
d'un reste de stéarine, de margarine et d'oléine;
ii constitue la margarine oléo-margarine.
Le beurre de margarine s'obtient en barattant
cette graisse avec la moitié de son poids de lait, de
l'eau Jans laquelle on a mis à macérer des mamelles de vache, et enfin une matière colorante, le
rocou.
Aujourd'hui, tout est bien changé. 11 se sépare
si peu de graisse à 45 degrés, qu'on. a chauffé à
65 degrés ; le produit est plus abondant, mais
est déjà odorant, assurément moins fin. Au lieu
d'exprimer de faÇon à n'avoir que 50 pour 100 de
margarine, on fait marcher la presse jusqu'à ce qu'il
s'en soit écoulé 60 ou 62 pour 100 ; mais alors le
produit a l'inconvénient de se solidifier dans les
assiettes, sur les fourchettes, au bord des lèvres.
Devant eet écueil qui mettait la fabrication en
danger, n'allez pas croire qu'on soit revenu à l'indication première de M. Mège, c'est-à-dire is une
expression plus modérée.
Et le rendement, et la concurrence ! On a évité
l'écueil par un procédé qui augmente le rendement,
toujours, bien entendu, aux dépens de la qualité,
ou tout au moins en dénaturant le produit; on
ajoute is la graisse une huile qui, par son état
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quide, corrige la solidification trop facile de la
margarine et la ramène à n'avoir que le point de
fusion du beurre, ou même un point de fusion inférieur. On avait d'abord fait usage d'une huile qui
s'écoule des saindoux pressés et qui est importée
d'Amérique par les voies anglaises, par suite de nos
conventions douanières avec la Grande-Bretagne;
mais l'odeur du saindoux dévoilait sa présence, et
maintenant on lui substitue l'huile d'arachides, qui
a pour le fraudeur les précieuses qualités du bon
marché, de la blancheur et de l'absence d'odeur et
de gotlt. On en introduit 10, 20, 30 pour 100 et
plus; une seule maison, m'a dit une personne très
au courant, en emploierait 5 à (3000 kilogrammes
par mois. Inutile d'ajouter que l'estomac du porc
et du veau, que les mamelles de la vache, dont
l'action était d'adleurs fort problématique, ne passent plus le seuil de l'usine.
La concurrence, aiguillonnant les divers fabricants, a produit un autre résultat non moins fácheux : le suif des abattoirs de Paris s'est bientt'd
trouvé insuffisant ; aujourd'hui on va chercher le suif
dans les abattoirs des départements, et on en extrait
le premier jus dans le pays. On y emploie souvent
des graisses déjà anciennes , parce qu'on n'a pas
chaque jour la quantité de matière suffisante pour
une fonte, et on envoie le résultat de cette fusion à
Paris, oîi il est transformé en margarine.
Tel est le produit industriel, variable dans ses
éléments, oh de la graisse de porc, de l'huile végétale sont mélangées à la graisse du bond, produit
que nous ne sommes pas s-árs de ne pas manger
petite dose dans le beurre de Bretagne et de
Normandie, et que Fon voudrait faire consommer,
sans mélange de beurre, aux malades des asiles de
la Seine'.
RICHE,
Membre de l'Académie de médecine.

----SOCIÉTÉS SAVANTES
Société botanique de France. —Séance du 12 novembre 1880. — M. Malinvaud établit l'orthographe du
genre OEcidium d'après des considérations étymologiques.

-M. Duchartre mentionne le mode de développement des
tubercules secondaires des pommes de terre, observé par
M. Carrière.— M. Chastaing envoie quelques observations
sur des plantes du centre de la France.— M. Heckel confirme les observations de M. Patouillard sur le Pleurotus
glandulosus ; ii croit avoir trouvé des spores latérales sur
des basides anormales de ce champignon.— M. Petit présente un échantillon d'une jolie fougère, Trichomanes
speciosum, recueillie dans les Pyrénées.
Séance du 26 novembre 1880. — M. Van Tieghem fait
connaitre quelques espèces nouvelles de Myxomvcètes
sans plasmode qu'il propose de réunir avec le Dictyostehum mucoroïdes Bref., en une famille sous le nom d'Acrasiées. — M. Fournier présente á la Société quelques est

Extrait d'un Rapport présenté á l'Aeadémie de médeeine.
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pèces de Filicinées nouvelles, qu'il a recues récemmen
du Mexique. Citons entre autres un Gymnogramme et un
Marsilea nam. — Le Frère Héribaud (Joseph) a découvert
dans l'Aveyron, le Carex brevi collis DC, qui était complètement inconnu dans cette région. M. Timballe a découvert aussi cette plante dans les Pyrénées centrales. —
M. Duchartre, après avoir rappelé quelques cas intéressants de dimorphisme floral, cite un fait qui s'est produit
cette année aux environs de Rouen. Un pommier a produit en même temps des fruits de ferme normale et des
fruits qu'on aurait pu confondre avec des poires, si leur
goát et tous leurs autres caractères n'en avaient révélé la
nature. — M. Bureau annonce que le Musémn vient de
recevoir une pièce fort intéressante : c'est une infloressence et un fruit frais du cocotier des Seychelles (Lodoicea
seychellarum), c'est la première fois peut-être qu'on a
l'oecasion d'étudier ce fruit en France dans de bonnes
conditions.
Société géologique de France.

Séance du

22 novembre 1880. — Présidence de M. de Lapparent.
M. Hébert fait une communication sur le terrain crétacé supérieijr de la région pyrénéenne. — M. L. Carez
indique les principaux résultats de ses études sur le terram n crétacé du nord de l'Espagne. Il a reconnu que les
calcaires qui forment la plus grande partie de la province
de Santander et de la Biscaye appartiennent au néocomien
moyen, comme M. Hébert l'avait publié dès 1867; mais
cette opinion n'avait pas été généralement acceptée. Le
même étege se poursuit sur tout le versant sud des Pyrénées jusqu'auprès de Barcelone ; il est constamment
surmonté par les marnes aptiennes Ostrea aquila. —
M. A. Gaudry présente, de la part de M. E. Roche, une
note sur lè terrain permien d'Autun. La formation des
schistes d'Autun appartient á la base du terrain permien
(permo-carbonifère de M. Grand'Eury). M. A. Gaudry
annonce la découverte d'un nouveau reptile dans le terrain
permien d'Autun par M. Tarragonet, directeur de l'usine
de Margennes. M. Léon Vaillant pense que la répartition des animaux, en particulier des mollusques, dans les
régions littorales et marines rappelle la disposition qu'affectent les étres dans certains terrains, uit animal représenté par de rares individus á la partie inférieure se
développant au maximum en un point situé plus haut pour
disparaitre peu après. — Le Secrétaire donne lecture d'une
lettre de M. l'abbé Pouech, relative è un ossement de
grande taille qu'il a découvert dans les grès crétacés du
Mas d'Azil, et qu'il croit appartenir è un mammifère.

LE

CHEMIN DE FER DE LA VALLÉE DE CRÉDIT
AU CANADA

ET LE VIADUC DE WESTERN-FORK

M. James Dredge, l'éditeur de l'Engineering, a
publié des études particulièrement intéressantes
sur les chemins de fer américains, et il s'occupe
actuellement des voies ferrées du sud du Canada.
Nous avons cru devoir lui emprunter quelques renseignements sur ce pays, qui tend à devenir aujourd'hui, avec les Etats de l'Ouest, le grand pourvoyeur de céréales de l'Europe entière, et qui est.
appelé à exercer une influence de plus en plus
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considérable sur la situation de l'agriculture en
orge, sarrasin, pois, fèves et pommes de terre). La
production par tele d'habitant est de 20 heet. 16,
France (voy. la carte, fig. 1).
y a cinquante années á peine , toute la région tandis qu'aux Etats-Unis elle est de 15 heet. 63, et
comprise, au nord du Saint-Laurent, entre les Grands
en France elle est seulement de 7 hectolitres. Par
Lacs, depuis la bak de Géorgie jusqu'au lac Ontario,
100 habitants, on compte 27 chevaux et 32 vaches
iL lait, tandis qu'aux Etats-Unis on a seulement
était tout entière couverte de forêts, parmi lesquelles les colons n'osaient s'aventurer, et les grandes
20 et '27.
villes qui sont aujourd'hui les chefs-lieux des dix
L'énorme exeédant de céréales ainsi réeolté au
comtés n'existaient pas encore, même de nam; la
Canada, est écoulé sur le marché européen gráce
population, qui dépasse aujourd'hui 1 milliou d'hala facilité qu'offrent aujourd'hui les moyens de
bitants, atteignait au
transport, tant t l'inplus 200 000 ámes
térieur de l'Amérien 1840. Les colons
que que pour la tranouvellement établis
verse de l'Océan. En
se sont hátés de dé1840, le transport
fricher le sol et (le le
d'une tonne de blé
mettre en culture,
de Buffalo Newcertains de retrouver
York, coatait encore
sur une terre fertile
500 franes,et le prix
et entièrement vierge
s'est trouvé abaissé á
un rendement hien
100 francs seulesupérieur celui
ment , par la conqu'on peut obtenir
struction du canal
chez nous sur un sol
erié, qui réunit ces
vieilli et épuisé déjá
deux -villes en traverpar l'exploitation des
sant la chaine des
crénérations antérieuAlleghanies sur un
res. Comme ils ont
col de faible hauteur.
1,u user en même
Plus tard la contemps des nioyens
struction des chem ins
mécaniques les plus
de fer, et surtout la
Fig. 1. Carte des chemins de fer de la vallée de Crédit.
perfeetionnés, la culconcurrence des nomture a pris au Ca-,
breuses Compagnies,
nada une extension tout 5 fait extraordinaire, et
ont abaissé les prix d'une manière tout á fait décila production y d4passe actuellement 13 millions
sive et ont permis ces exportations de céréales qui
de bushels de froment, soit 4 680 000 hectolitres,
arrivant chez nous en telle abondance,, exercent
et 12 millions d'hectolitres, si l'on tient compte une grande influence sur le marche européen.
de toutes les productions principales (avoine, seigle,
Les premiers chemins de fer construits dans le Ca-

Fig. '2. Chemin de fer du Canada. Pont de fer traversant la _Grande Rivière, vallée de Crédit.

nada, comme aux États-Unis. étaient plaeés ii proximité des lacs et des cours d'eau, dont ils devenaient
les affluents en quelque sorte, et auxquels ils apportaient les chargements de blé á flotter; plus
tard, ils essayèrent de pénétrer davantage l'intérieur des terres et de se frayer un chemin jusqu'aux ports maritimes, afin de n'avoir plus recours
aux canaux. Le Grand-Trunk, la première grande
voie construite, fut concédé, en 1851, á une Société financière anglaise; il guivit le Saint-Laurent
depuis Montréal et le bord septentrional du lac
Ontario jusqu'à Toronto, puis ii poursuivit jusqu'á Détroit en 1856. Plus tard, il put aller rejoin-

dre les chemins des fitats-Unis, lorsqu'il eut jeté
Montréal, par-dessus le Saint-Laurent, ce pont gigantesque de Victoria, de 2750 mètres de long.
Quelque temps après, le Great-Western construisit
une longue ligne parallèle partant également de
Toronto, devenu le port principal d'expédition des
farines du Canada, et allant aussi á Détroit, más
en passant par Niagara et London. Enfin, la quasiindépendance du Canada, proclamée en 1867, donna
une nouvelle impulsion aux voies ferrées, et on
construisit les lignes dites intercoloniales, allant de
Toronto á. Halifax dans la Nouvelle-Écosse, á Saint
John et á Picton. On commenÇa en même temps
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les deux lignes i voie étroite de Toronto au lac Huron et au lac Nipissing. On réduisit au contraire la
largeur de la voie du Grand-Trunck, qui était
établie d'abord â 1111,68, et qui fut ramenée t 1.'",44•
D'autre part, des discussions des tarifs amenèrent
des dissentiments très graves entre les deux Compagnies coalisées du Grand-Trunck et de GreatWestern et les habitants des pays traversés; il en
résulta la formation d'une troisième Société, dite de
la Vallée de Crédit, fondée uniquement pour briser
le monopole, et elle reÇut á eet effet des municipalités des subventions égales aux trois quarts de ses
dépenses, sous la seule conditio n de ne jamais fu-
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sionner avec les autres Compagnies. C'est ainsi que
la ligne du Crédit part également de Toronto pour
aller á Détroit, en suivant un tracd tout á fait voisin
des deux premiers ; elle s'arrête seulement á SaintThomas, oui elle se relie á la Compagnie du Southern-Canada. Sur son parcours, elle a construit
nombreux ouvrages d'art importants; nous citerons,
par exemple, le viaduc en bois de l'Humber, qui
a 270 mètres de long et 40 de haut, et surtout
le pont en fer qu'elle construisit á Galt pour franchir la vallée du Grand-River. Ce pont, dont nous
donnons un dessin dans la figure 2, offre un
intérêt tout particulier en raison des difficultés

Fig. 3. Le pont de bois de Western-Fork, au Canada.

que la construction a présentées i cause de la violence du courant et des crues dangereuses de la
rivière. De plus, le pont passe en même teinps
par-dessus la voie du Grand-Trunck, qui longe la
rivière á l'Ouest, et celle du Great-Western, qui la
suit l'Est. Enfin, c'est un pont en fer, métal
qu'on rencontre rarement aux Etats-Unis dans les
constructions analogues, et il est le premier qui
ait été construit en entier au Canada; ii témoigne
ainsi de l'importance et de l'activité des mines métallurgiques nouvellement créées dans ce pays.
Outre la ligne de Toronto á Saint-Laurent, la
Société du Crédit possède également un embranchement allant â Orangeville et Elora ; celui-ci se
détache Streetsville et remonte le cours du Crédit,
petit affluent du lac Ontario. Cette ligne abonde

également en points de vue pittoresques et en ouvrages d'art remarquables. Elle s'élève jusqu'á
Sligo avec une pente moyenne réellement considérable de 5 centimètres par mètre, et elle suit une
vallée très étroite et fort encaissée, dans laquelle
la rivière forme de belles et imposantes cascades.
La station de Cataract forme le point culminant de
Ja ligne, qui traverse la rivière en y arrivant sur un
pont de plus de 30 mètres de hauteur, et on y
jouit dun point de vue particulièrement étendu ;
car on peut apercevoir de lá les eaux bleues du
lac Ontario. Au delá de Cataract, la ligne descend
dans le bassin du Grand-River, dont les chutes
imposantes en font un Niagara en miniature. Nous
avons représenté dans la. gravure ci-dessus (fig. 3)
l'un des ponts en bois les plus curieux qu'on ren-
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eontre dans cette région, c'est celui qui traverse le
Western-Fork, á 5 kilomètres de Sligo. Cet outvrage, long de 4 kilomètres, élevé de 20 mètres
au-dessus du niveau de l'eau, forme en alignement une courbe de près de 900, et il est báti
entièrement en bois, comme la plupart des ponts
américains. On sait en effet que dans l'établissement de leurs voies ferrées, les ingénieurs des
Ftats-Unis se sont préoccupés surtout de construire rapidement et á peu de frais les lignes
utiles á la colonisation, et leurs ouvrages d'art sont
presque tous en bois seul ou associé avec le fer, et
presque jamais en maÇonnerie. Les assemblages des
pièces sont exécutés d'une manière très simple
moyen de chevilles et d'étriers en fer, et on n'y emploie pas les embrèvements, ni même les tenons et
les mortaises de la chal pente européenne, considérés
comme trop compliqués. Malgré ces conditions défectueuses, les constructeurs arrivent franchir facilement, avec des poutres en bois, des portées de 40 á
50 mètres, comme dans le système Hovva , par
exemple ; les poutres sont alors maintenues par des
tirants verticaux en fer avec écrous de serrage. Le'
pont du Western-Fork est construit tout entier en
treillis très simple, permettant de tirer parti de pièces
de faible équarrissage. Les essences les plus employées au Canada sont deux espèces de p ins désignées
sous le nom de rouge et blanc (red et white pine).
•

L.

BACLÉ,

Ancien élève de l'École Polytechnique.

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE LA JEUNESSE
Cette Société est fort peu connue. ConÇue dans un but
très louable, par des jeunes gens très laborieux, elle est
cependant digne de prendre un grand développement ;
aussi sommes-nous heureux de la signaler á nos lecteurs, de la recommander spécialement á la bonne volonté de tous ceux -qui aiment la science, heureux si la
publicité dont nous disposons peut être efficace.
La Société scientifique de la Jeunesse a été fondée,
y a deux ans, la mémoire d'Adolphe Brongniart. Elle se
compose de jeunes gens qui, se destinant is la carrière
des sciences, veulent s'exercer â parler et á écrire. Les
membres de la Société se réunissent toutes les semaines,
et á tour de dile, chaque sociétaire fait une conference.
Rien de meilleur, de plus sain, de plus fortifiant, que ces
seances de jeunes gens animés de l'ambition de s'instruire
et de s'exercer il l'art d'enseigner. C'est ce que quelquesuns de nos savants les plus illustres ou les plus distingués ont compris, en prenant la Société scientifique de la
Jeunesse sous leur patronage. Le president d'honneur est
M. A. de Quatrefages, de l'Institut, et parmi les membres
honoraires, nous citerons MM. J. B. Duinas, secretaire
perpétuel de l'Académie des sciences; Hervé Mangon, de
l'Institut, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers
Alfred Cornu, de l'Institut, professeur i l'École Polytechnique ; G. Ernpis, de l'Académie de médecine ; Paul
Bert, député, professenr á la Faculté des sciences de
Paris; Cloëz, du Museum d'histoire naturelle.

L'annee dernière, les seances de la Société scientiftque de la Jeunesse ont en lieu tous les samedis, huit
heures du soir, á la mairie du V arrondissement de
Paris, dans la salle de la Justice de paix, que le maire,
M. Dubieff, a bien voulu mettre ii la disposition de rentreprise naissante.
Parmi les sujets traités, nous citerons les conferences
et communications suivantes : la période glaciaire, l'a-

natomie et l'embryogénie de la « Yoctiluca miliaris »,
des Sponyiaires, de « Hydra viridis » , des Hirudinées,
des Trématodes, par M. Charles Brongniart, preparateur á
l'École de médecine, président de la Société ; la conservation et la transformation des forces, le télégraphe différentiel, une planète hypothétique, le.; explorateurs
électriques de 31. Trouvé, les moteurs électriques, le
calcul élémentaire des éclipses et des marées, par
M. Baret, élève de l'École des hautes etudes á la Sorbonne ; la fabrication de la biëre, par M. Burger; la
dynamite, par M. L. de Quatrefages, ingenieur des Arts
et Manufactures ; les récepteurs solaires, les progrès de
la fabrication de l' ader, par M. Alers, ingenieur des
Arts et Manufactures ; les causes de l'alcoolisme, par
M. Pignol, externe des hijitaux ; l'élude de radde ace-.
tique, la distillation de l'alcool, par N. E. Claudon, ingenieur des Arts et Manufactures ; l'opium et ses alcaloïdes,
l'anesthésie par le protoxyde d'azote, par M. Legrain,
externe des hijitaux ; le monde lunaire, par M. Barraud ;

la circulation du sang, les circonvolutions cérébrales, la
staphyloraphie , le « Thymus vulyaris » , les lobules
hépathiques, par M. Gillet, externe des hijitaux.
M. Alfred Cornu, de l'Académie des sciences, voulut
bien, le jour de l'anniversaire de la fondation de la Société, faire devant ses jeunes collègues, une interessante
conference accompagnée d'expériences nombreuses, sur
la Télégraphie sous-marine.
La liste précédente est loin d'être complète ; elle suffit
is montrer l'intérét et l'utilité des seances de la Société
scientifique de la Jeunesse, á laquelle nous souhaitons
succès et prospérité

G. T.

LE FER DANS LE VIN
Le fer a été découvert dans les vis, il y a quarante
ans, par Faure, de Bordeaux. D'après ce chimiste, ce
métal existerait dans les vins á l'état de tartrate de fer;
on ne le retrouvet ait en France que dans les vins de la
Gironde, et nul vin étranger n'en contiendrait d'aussi
grandes proportions. L'assertion de Faure, acceptée comme
vraie par plusieurs auteurs, a fait dire depuis, qu'en
administrant aux anémiques et aux convalescents, du vin
de Bordeaux, on leur donnait plus de fer qu'avec n'importe quelle eau rninérale ferrugineuse.
Quoique M. Carles considère le vin de Bordeaux cor»me
la boisson la plus hygiénique et la plus convenable pour
les convalescents, ii contredit les assertions précédentes.
A son avis, le fer existe en proportions diverses dans tous
les vis, et même en proportion plus élevée dans les vins
des contrées méridionales que dans ceux de la Gironde ,
mais, tandis que dans les vins de Bordeaux de tout áge,
la quantité de métal est sensiblement constante, dans les
autres au contraire, elle diminue vite avec le temps. On
Les membres actifs de la Société payent une cotisation
annuelle de 15 francs, les correspondants de 10francs.
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ten rouve la cause dans la diver9ité de composition de la
matière colorante des 'ins. Cette couleur, on le sait, est
formée par l'union de trois substances différentes : une
bleue, une rouge, une jaune. La première, qui est la moins
stable, abonde surtout dans les vins du Midi ; c'est elle
qui se précipite la première dans les lies. Le fer a pour
elle une si grande affinité, qu'il semble faire partie de sa
constitution ; aussi s'explique-t-on facilernent qu'il suive
cette substance bleue lorsque les vins se dépouillent, et
comment les gros bleus du Midi, d'abord riches en fer,
s'en appauvrissent rapidement, tandis que les vins de la
Gironde, plutilt rouges que bleus, conservent leur dose
de fer. C'est probablement parce que Fauré a recherché le
fer dans des vins vieux du Midi qu'il n'en a que pen ou
pas trouvé.
En résumé, le fer existe dans tous les vis, en proportion constante dans les vins dela Gironde, en proportion
variable, au contraire, dans les vins des contrées du midi
de l'Europe. La quantité de fer accusée dans les vins de
la Gironde est exagérée; les dosages sont ii refaire pour
éclairer la thérapeutique,

(Journal de Pharmacie et de Chimie.)
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Leons de zoologie professées á la Sorbonne, enseignement secondaire des jeunes files, par PAUL BERT, député,
professeur á la Faculté des sciences de Paris, membre du
Conseil supérieur de l'instrbction publique, 1 vol. in-8°,
avec 402 figures dans le texte. Paris, G. Masson, 1881.
Prix, 12 francs, cartonné, 15 francs.
Le livre que M. Paul Bert vient de publier est le
résumé des leÇons que le savant physiologiste a professées
depuis dix ans avec un si grand et si légitime succès,
sous le patronage de 1' Association pour l'enseignement
secondaire des jeunes files, dans les amphithatres de la
Sorbonne. Nous avons lu ce livre de la première page
jusqu'à la dernière, avec le plus vif intérêt, et non
sans étonnement, nous devons l'avouer, en voyant avec
quel art M. Bert sait constamment, sans jamais défaillir,
être clair, concis, méthodique, en restant rigoureusement
dans les limites du domaine scientifique proprement dit.
Comme le dit l'auteur avec beaucoup de sens, « le zoologiste, pas plus que le chimiste, par exemple, n'a le
devoir d'être amusant, ni le droit d'être ennuyeux ;
doit être seulement instructif et utile ». M. Paul Bert a
rempli son Mrt. Non seulement on voit que le professeur
s'est efforcé d'être instructif, más on devine le sentiment qui l'a animé sans cesse pour bien remplir sa
mission, qu'il considère i juste titre comme très harde
« Instruire les femmes, fortifier leur jugement, discipliner leur imagination, ouvrir leur esprit aux vérités naturelles, c'est le plus sik' moven de les mettre i l'abri des
exagérations mystiques, c'est travailler á la fois ii la paix
intérieure des familles et au progrès général de la société. Aussi ai-je toujours éprouvé une sorte de respect
pour l'importance du róle que j'avais l'honneur de remplir. » M. Paul Bert a pris som n de répondre l'avance
aux objections de ceux qui prétendent qu'une femme n'a
pas besoin de tant de science, et qu'il y a lieu de se
déclarer satisfait
Quand la capacité de son esprit se hausse
A coanaitre un pourpoint d'avec un haut-de-chausse.

Le hut de l'éminent professeur n'a pas été de faire
propreraent parler des femmes savantes, más des fem-

mes instruites. C'est la modestie et non la vanité qu'inspire un enseignement conduit comme le sien.
Le livre qu'il vient de publier sera bienVit dans toutes
les families, et il contribuera i répandre les notions si
utiles á connaltre sur l'anatomie, sur la physiologie, sur
ce que nous sommes, en un mot; un texte imprimé en
caractères bien lisibles, sur beau papier, d'innemLrables
gravures qui facilitent les explications, font en même
temps de l'ouvrage un volume séduisant, et contribueront a son succès. G. T.

La sociologie, essai de philosophie sociologique, par
E. DE ROBERTY, 1 vgl.

in-8°. Paris, Gerrner Baillière et Cie,
1881 ; cartonné i l'anglaise, prix 6 francs.
Ce volume, publié par la Bibliothèque scientifique internationale, dirigée par M. E. Alglave, n'est ni une
wuvre de polémique ni un exposé dogrnatique. C'est un
essai de philosophie sociale oir l'auteur a surtout cherché
définir la place, le caractère, la méthode et les tendances de la science toute nouvelle qui étudie les sociétés
humaines avec les procédés précis des sciences naturelles. M. de Roberty se rattache ii l'école positiviste d'Auguste Comte et de M. Littré, ce qui ne l'empêche pas de
s'écarter ii l'occasion des voies tracées par ses illustres
maîtres et d'avoir une harde estime pour les doctrines de
M. Herbert Spencer, même quand il les attaque un peu
rudement.

Histoire générale des grands voyages et des grands
voyageurs. Les voyageurs du dix-neuvième siècle, par
avec 51 gravures et 57 fac-simile et cartes,
1 vol. grand in-8°. Paris, Hetzel et Cie.
Cette histoire des grands voyages et des grands voyageurs, qui traite cette année des voyageurs du dix-neuvième siècle, a commencé avec la conquête de la Toison
d'or ; elle doit se terminer avec le récit des explorations
contemporaines.C'est lá une ceuvre considérable, au sujet
de laquelle M. Jules Verne s'est attaché dès le début un
spécialiste compétent, M. Gabriel Márcel.Nous recommandons á nos lecteurs ce nouveau volume, auquel un grand
nombre d'illustrations faites d'après des photographies,
des croquis originaux ou des gravures anciennes, et des
cartes soignées viennent ajouter, si c'est possible, un
surcroit d'intérêt.
JULES VERNE,

Les poissons d'eau douce et la pisciculture , par
GAUCKLER, ingénieur en chef des ponts et chaussées,
officier de la Légion d'honneur, 1 vol. in-8° avec nombreuses figures dans le texte. Paris, Gerrner Baillière,
1881 ; prix, 8 francs.

.gléments d'histoire naturelle. Pierres et terrains, par
ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels du 2 amit 1880. 1 vol. in-18 avec 91 fig.
dans le texte. Paris, Paul Dupont, 1880. Prix, 1 fr. 90.
GASTON BONNIER,

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles, 1881,
48e année, I vol. in-52. Bruxelles, F. Hayez, 1880.
La mortalité dans ses rapports avec les phénomènes
météorologiques dans l'arrondissement d'Avignon, par
le docteur A.
lière, 1880.

PAMARD, 1 broei.

in-8°. Paris, J. B. Bail-

Notes on the french Exploration of « le Travailleur »
in the bay of Biscay by the Rev. A. M. Norman, M. A.,
F. L. S., etc., 1 broch. in-8°. London, 1880.
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APPAREIL INDICATEUR

DU NIVEAU DE L'EAU_
Les ingénieurs ont souvent besoin d'avoir dans
un point éloigné l'indication du niveau actuel de
l'eau dans les grands réservoirs qui servent l'alimentation des villes, dans les grandes cuves qui
répondent au service des usines, dans les biefs
d'amont et d'aval d'une chute d'eau utilisée i fournir une force motrice.
C'est ainsi que les réservoirs de la Martinière
qui approvisionnent Saint-Chamond sont á une distance de 2500 mètres de la mairie de cette ville et
du bureau de l'ingénieur ordinaire des ponts et
chaussées chargé de diriger le service.
L'emploi de transmissions électriques s'impose
pour ce genre d'indications; mais la difficulté du
problème mécanique est beaucoup plus grande que

les personnes non prévenues ne peuvent le croire.
Diverses solutions en ont été données en France
et en Allemagne ; celle que nous allons faire connaltre se recommande par une simplicité que les
précédentes n'ont pas au mème degré, i beaucoup
près. Elle est due t M. Yeates, de Dublin, et basée
sur l'emploi de deux fils sur la ligne.
La difficulté du problème est dans ce fait que le
niveau de l'eau monte ou descend alternativement
et de quantités tout á fait irrégulières et capricieuses.
Par contre, ii présente une facilité spéciale, qui
tient á ce que les mouvements de l'eau sont très
lents. Il en serait autrement si, par exemple, on
voulait indiquer les mouvements d'une girouette ;
on sait, en effet, que le vent saute souvent dun
azimuth t un autre fort éloigné, d'une manière
quasi-instantanée.
Un flotteur est suspendu á une ehaine Vaucanson ;
un contre-poids placé i l'autre bout de la chaine as-

Fig. 1. Appareil indicateur du niveau de reau.

sure son travail et garantit la prise continuelle des
maillons de la chaine par les dents de la roue sur
laquelle elle engrène.
Les changements du niveau de l'eau font monter
ou descendre le flotteur, et par suite tourner
droite ou
gauche la roue dentée et son axe.
Ce sont ces mouvements qu'il faut reproduire
distance par l'électricité, sur un cadran récepteur.
Le récepteur se voit dans la figure 1 ; il présente
une armature commandée par deux électro-aimants ;
l'un d'eux répond á un fil de la ligne, l'autre,
l'autre fil.
Cette armature peut prendre trois positions.
Quand aucun courant n'agit sur l'appareil, elle est
dans la position verticale; c'est sa position normale ou de repos. Quand l'électro-aimant de droite
est excité, l'armature est attirée vers la droite,
l'ancre qu'elle porte á la partie supérieure pousse
la roue d'échappement vers la droite, et l'aiguille
avance avec elle; ce mouvement s'achève quand le
courant est rompu; l'aiguille a avancé de deux
demi-divisions ou d'une division entière vers la

droite , par le fait de l'envoi momentané d'un courant sur le fit de droite. Quand l'électro-aimant de
gauche est excité, tout se passe symétriquement
ce que nous venons de dire.
Voilà done une aiguille qui peut avancer â droite
ou á gauche, d'une division chaque fois ; chacune
de ses positions répondra s un niveau particulier de
l'eau du réservoir ; ces niveaux étant espacés de
10 en 10 centimètres par exemple. Il nous reste
expliquer le mécanisme au moyen duquel les conrants sont envoyés, de manière it tablir une concordance entre les mouvements de l'axe qui porte
l'aiguille du récepteur et ceux de l'axe qui est directement lié au fiotteur.
Ce mécanisme est représenté par la figure 2. La
roue t chevilles C est portée par l'extrémité de l'axe
commandé par le flotteur. Ces chevilles attaquent
les dents d'une roue étoile E á cinq pointes. L'étoile est mintenue par un sautoir S poussé par un
ressort R.
L'objet de cette étoile et de ce sautoir est de
produire un tout ou rien c'est-à-dire que l'étoile
;
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nuer la brusquerie du mouvement communiqué par
ne sante pas tant que la roue h chevilles n'a Das
le sautoir a au levier 1.
atteint une certaine position et n'a pas poussé l'éAinsi combiné, l'appareil est d'une stlreté abtoile jusqu'au point voulu, parce que, si près qu'on
solue, et son jeu est d'un effet très intéressant 4
en ait approché, le sautoir ramène l'étoile en arsuivre. On approche autant qu'on vent de mettre la
rière, tant que le point n'est pas franchi. Voilà le
rien. Mais si le niveau est atteint, si la roue ii che- pointe de l'étoile sous celle du sautoir, sans rien
villes arrive á la position voulue, l'étoile se pré- produire dans le reste de l'appareil ; si on atteint
cette limite, brusquement le saut a lieu ; le levier
sente sous la dent du sautoir, pointe contre pointe;
aussitU cet équilibre instable se rompt, le sautoir et le ressort de contact sont poussés i droite ou
pousse l'étoile, et l'étoile avance brusquement d'une gauche, suivant le cas; mais leur mouvement est
rendu moelleux et lent par l'addition du volant
demi-dent ; voilà le tout. En d'autres termes, l'effet
commandé par les engrenages.
pouvait être très voisin de se faire, mais le niveau
Le contact est momentané, unique, et cependant
pouvait baisser après a-voir monté et sans avoir atteint la marque ; aucun effet mécanitlue définitif ce contact est assez prolongé pour assurer complètement et d'une facon certaine le jeu du récepteur.
n'avait eu lieu dans l'appareil que nous décrivons ;
Cet indicateur fait, á nomals t peine le - niveau
tie avis, grand honneur
a-t-il atteint la marque, et
son inventeur, M. Yeates ;
Ja roue t clievilles Ia pol'appareil a été construit
sition voulue, que l'étoile
Paris, sous la direction de
a sauté t une nouvelle
M. Bonis, mécanicien très
position. Voilá ce qu'on
ingénieux et habile, qui. a
appelle l'effet de tout ou
saisi á première vue le mérien, sur lequel nous
rite du svstème ; il en a
avons dt1 insister parce
fait l'adape tation la plus
qu'il n'est pas très généheureuse au problème de
ralement connu.
l'indicateur du niveau
Il faut encore montrer
tus intéressant peut-être,
cornment ce mouvement
mais moins difficile que
brusque de l'étoile encelui de l'indication de la.
traine l'envoi momentané
direction du vent que s'éd'un courant, et dans le
tait précédemment posé
sens voulu.
M. Yeates.
La même étoile attaque,
Nous ajouterons á ce
comme on voit, une gousujet, qu'au moment de
pille portée par le levier 1.
mettre sous presse, nous
Au-dessus de ce levier,
recevons cominunication
et mobile avec lui, est un
dun nouvel instrument
ressort de contacts élecde M. Yeates, un nouvel
triques, qui peut aller
indicateur de la direction
toucher la vis platinée v
du vent, ou, si ron veut,
ou celle v', á droite ou
Fig. 2. Detail du mécanisme.
des
mouvements d'une
crauche. Le levier 1 est
girouette.
ramené constamment 5 sa
Nous avons dit plus haut comment la girouette
position moyenne par une fourchette placée derordinaire fait parfois des sauts tedement brusques
rière et sollicitée par un ressort boudin b.
mettrait en défaut 'Indicateur le plus senQuand l'étoile saute sous l'effort du sautoir, elle
pousse brusquement la goupille et le le-vier 1; le sible. Aussi a-t-on fait usage d'une girouette spéciale composée d'un moulinet qui tourne au moinressort vient toucher l'une ou l'autre vis (v et v'),
dre vent autour d'un axe horizontal. Ce moulinet
suivant que le mouvement a eu lieu dans un sens
et son axe, sous l'influence de cette première rotaou dans l'autre. Par suite, un courant est envoyé,
tion, tournent eux-mêmes autour d'un axe vertical,
soit dans un des fils, á l'électro-aimant de droite,
soit dans l'autre, ii l'électro-aimant de gauche, et jusqu'á ce que le moulinet soit arrivé dans un
par suite l'aiguille du récepteur avance ou vers la plan perpendiculaire i celui du vent actuel. Cet
appareil n'a pas la mème soudaineté dans ses
droite ou vers la gauche.
Pour être complet, il faut dire qu'on a trouvé mouvements que la girouette ordinaire et se préte á
une indication distance au moyen de l'appareil
utile d'ajouter ii l'appareil tel que nous venons
récepteur que nous avons décrit.
de le décrire, un amortisseur du mouvement du
levier 1. Il se compose d'un ráteau porté par le
A. NIAUDET.
levier 1, d'une roue intermédiaire et dun petit
volant á ailes ; ces organes ont pour effet de dimi-
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CHRONIQUE
On a fait récemLe gilet de sauvetage.
ment aux bains de Sheffield , en Angleterre, des
expériences curieuses au sujet d'un nouvel appareil
de sauvetage, très ingénieux. Cet appareil consiste en un
gilet formé de deux enveloppes imperméables analogues
l'étoffe d'un aérostat. L'eau peut pénétrer á la partie
inférieure du gilet, s'il arrive que celui qui le porte tombe
dans une rivière ou dans la mer elle agit alors sur deux
matières pulvérulentes emprisonnées entre la double
enveloppe : l'acide tartrique et le sesquicarbonate de
soude. Sous l'influence de l'eau, les deux substances se
dissolvent, l'acide tartrique décompose le sel de sonde,
et en dégage l'acide carbonique á l'état gazeux. Le gaz
produit, sépare les deux tissus du gilet, en ouvre les plis
et les gonfle sous l'action de la pression voilá le gilet
qui se transforme en une vessie de sauvetage. Les bords
supérieurs et latéraux du gilet, sont soudés de faÇon á
prévenir toute fuite de gaz ; les bords inférieurs au contraire ne sont fermés que par un treillis de crin, très
fin, qui laisse passer l'eau, mais qui oppose un passage
aux parcelles formant le mélange pulvérulent. Le gilet
de sauvetage peut être placé sous la doublure d'un gilet
ordinaire, et les expériences dont il a été l'objet ont été
très concluantes en sa faveur.
Association franÇaise pour l'avancement des
sciences.
La ville d'Alger se prépare dès à présent
—

recevoir dignement r Association franpaise qui tiendra
sa prochaine session dans cette ville, le 14 avril 1881.
Le Conseil municipal et le Conseil général ont déjà voté
des sommes importantes pour assurer l'organisation matérielle du Congrès, et un Comité local largement recruté
parmi la population de l'Algérie entière et présidé par
M. Pomel, sénateur, directeur de l'École supérieure des
sciences, s'occupe de préparer l'installation et de discuter
le programme des excursions. qui seront nombreuses. Le
Bureau de l'Association franÇaise pendant la session prochaine est ainsi composé : président, M. Chauveau, correspondant de l'Institut, directeur de l'Ëcole vétérinaire
de Lyon ; vice-président, M. Janssen, membre de l'Institut, directeur de l'Observatoire d'astronomie physique
de Meudon ; secrétaire, M. Maunoir, secrétaire général
de la Société de géographie ; vice-secrétaire, M. Em. Trélat, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, directeur de l'Ëcole spéciale d'architecture ; trésorier,
M. G. Masson, libraire éditeur ; secrétaire du Conseil,
M. C. M. Gariel, ingénieur des ponts et chaussées, agrégé
de la Faculté de médecine de Paris.
ttoile variable.
M. Ceraski, de Moscou, a découvert, assez récemment, une nouvelle étoile variable dont
les changements d'éclat sont très remarquables et très
rapides. En moins d'une heure, son éclat varie d'une
grandeur ; en deux ou trois heures, à partir de son éclat
minimum, qui est de 9me,5 grandeur, son intensité lumineuse croit jusqu'à la 7nie,5 grandeur. C'est ce dernier
éclat qu'on voit habituellement. L'étoile ne le conserre
cependant !que pendant deux jours et demi environ. En
deux ou trois heures, cette étoile perd ainsi deux grandeurs c'est le changement d'éclat le plus rapide qu'on
ait rencontré jusqu'á présent dans les étoiles variables.
La position de eet astre, dit le journal Ciel et Terre, est
0 h. 51 m. 18 s. 4 = -1-- 81° 1 V, 1. D'après les

observations de M. Schmidt, d'Athènes, les minimums
de cette étoile se présentent vers 9 heures du soir les
17, 25, 28 novembre, 2, 7, 12, etc., décembre, et ainsi
de suite de 5 en 5 jours.
Machine á cirer les bottes. MM. H. et W. Beresford, de Manchester, ont imaginé récemment une machine á cirer les holtes qui peut, avec sitnple changement
de l'outil, nettoyer et polir tout objet argenté ou cuivré,
les fourchettes, les couteaux, en un mot des pièces métalliques quelconques. Un léger báti de foute porte un volant mu au moyen d'une pédale et communiquant par
friction la force 5 une petite poulie calée sur un arbre.
Lorsqu'il s'agit de cirer des bottes, on monte sur l'arbre
une paire de brosses sphériques qui viennent passer sur
les chaussures convenablement placées, et en parcourent
tutte la surface. Pour nettover ou polir l'argenterie, on
remplace cet arbre par un arbre muni, dun cêté, dun
gratte-brosse de forme spéciale, au' milieu d'une bande
de cuir, et d'une brosse dure pour passer dans les dents
des fourchettes, et de l'autre cóté d'un disque de cuir
servant au polissage. (Revue Industrielle.)

L'agriculture vient de faire une grande perte.
M. Louis Moll, professeur au Conservatoire des Arts et
Métiers, agronome éminent, est mort la semaine dernière,
à l'áge de soixante et onze ans.
— La plus rapide traversée d'Atnérique en Europe
vient d'être exécutée par le vapeur anglais Arizona. Ce
navire a été de New-York á Liverpool en buit jours et
qua tre heures. 11 était poussé par une forte tempête
soufflant de l'Ouest et n'a pas pu faire l'escale accoutumée
à Queenstown, en Irlande.
— Des secousses de tremblement de terre ont été
ressenties le dimanche 28 novembre en Ecosse, le 29
et le 50 du même mois dans le canton de Schaffouse, en
Suisse, le 1" décembre à Mistretta, en Sicile, et á
peu près au même moment á Shemdkhi, en Arménie.
Une série de conférences sur la takimétrie, de
M. Lagout, out été faites avec grand succès aux trois promotions réunies de dcole nationale d'Agriculture de
Grignon.
— Le téléphone, dont l'usage est tout á fait répandu aux
Etats-Unis, et qui est depuis peu introduit ii Londres et á
Paris, vient de pénétrer en Suisse. Le '17 novembre, des
expériences très intéressantes ont eu hien de Genève à
Lausanne, sous la direction de M. A. de Meuron, représentant pour la Suisse de la Société Bell Telephone Company de New-York.

—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Se'ance du 6 de'cembre 1880.

—

Pre'sidence de M. BECQUEREL.

Destruction du phylloxera.— Chargé par le Ministère de
l'Agriculture de présider aux applications de sulfure de
carbone aux vignes phylloxérées, M. Catta s'est trouvé
même de faire une observation pratique intéressante.
s'agit de l'influence exercée par l'humidité du sol sur le
succès de l'opération. Le traitement lu vignoble ayant été
interrompu par une violente chute de pluie, on constata
que les vignes traitées avant l'averse se portaient parfai-
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tement hien, tandis que la plupart des autres avaient été
tuées. Mis sur la voie par eet accident, l'auteur suivit une
sorte d'enquête, et il regarde comme démontré que le
sulfure de carbone est nuisible aux ceps dans un terrain
saturé d'eau, tandis qu'il ne leur fait éprouver aucune
avarie lorsque le sol est sec.

Sur le peronospora des vignes.— C'est aussi des maladies de la vigne que s'occupe M. Maxime Cornu. II s'agit,
en effet, d'une mucédinée qui se développe sur les
feuilles et les fait périr, et qui, se transmettant parfois
d'un cep ii l'autre sur de vastes étendues de pays, a pris
les proportions d'une véritable catastrophe dans plusieurs
régions de l'Europe, par exemple aux environs de Perpignan. De très belles planches jointes au mémoire, mettent
SOUS les yeux du lecteur tous les détails de l'anatomie de
peronospore, et toutes les altérations qu'il inflige au malheureux végétal dont il se nourrit. M. Cornu invite en
terminant les viticulteurs á faire tous leurs efforts pour
découvrir le siège des spores pendant l'hiver ; car c'est
seulement par la destruction de ces spores qu'on pourra
espérer de mettre fin á la maladie.
Un parasite du figuier. — 11 parait qu en Grèce, le
figuier n'est guère plus heureux que la vigne chez nous ;
son puceron n'est pas un phylloxera, mais un kermès,
et les ravages produits sont très considérables. 1:inspecteur de l'agriculture de Grèce, M. Gennarius, se natte
cependant d'avoir trouvé un remède au mal. Il consiste
pratiquer sur l'arbre des incisions qui donnent issue au
latex ; celui-ci, parait-il, déplait prodigieusement au parasite, qui fuit devant lui. Des figuiers traités ainsi ont
il est vrai, donné moins de fruits, comme si la saignée
avait diminué leurs forces, mais ils sont restés purs de
tout kermès.
A propos de photophone. Un très intéressant ensemble d'études amène M. Mercadier á ce résultat que les
effets photophoniques étudiés par M. Graham Bell sont
dus, non pas á l'influence de la lumière, mais celle de
la chaleur rayonnante. Aussi propose-t-il d'en changer le
nom en celui de radiophoniques; sa démonstration, exposée par M. Alfred Cornu, parait tont á fait rigoureuse.
Tout d'abord l'auteur s'est assuré qu'on peut, comme récepteur, employer les corps les plus variés, des lames de
verre très minces recouvertes de noir de fumée ou de
noir de platine, des métaux, et jusqu'à du drap de billard. On peut également remplacer pour les expériences
et sans diminuer l'intensité des sons, le soleil ou l'are
électrique, par une lampe au pétrole ou méme par un
simple hee de gaz. Cela fait, M. Mercadier a construit un
récepteur de très petite dimension, et il l'a promené dans
le spectre lumineux en notant l'intensité des sons couespondant ii chacune des zones de celui-ci. Dans le violet,
le bleu et le vert, les effets sont absolument nuls; dans le
jaune, ils sont très faibles ; más ils s'accentuent progressivement L mesure qu'on arrive au rouge, et atteignent
leur maximum dans la région obscure qui lui succède.
Un poisson de La Plata. — 11 s'agit du. Callichihys
faciatus (Cuvier), de la famille des Silures, petit poisson
dont M. de Quatrefages a raconté l'histoire d'après
M. Carbonnier. Ce poisson, originaire de la République
Argentine, est depuis plusieurs années l'objet des soms
assidus de l'ingénieux pisciculteur du quai de acole.
se signale tout d'abord par les maneeuvres au prix desquelles ml assure la propagation de son espèce. l'époque oit ce chapitre vient l'ordre du jour, on observe
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que les femelles se promènent isolées les unes des autres
tandis que les Inges forment des bandes nombreuses et
animées. Une femelle est-elle rencontrée, les tnáles se livrent entre eux á de véritables luttes et le vainqueur se
précipite sur l'objet de la querelle avec une ardeur qu'on
croyait jusqu'ici interdite i la gent poissonneuse. La belle
appréhendée, rapproche rune de l'autre ses nageoires
ventrales, de fagon á en constituer une sorte de peche oit se
réunit la laitance. L'oviducte venant s'ouvrir précisément
claris cette poche, les ceufs sont fécondés au for et á mesure de la ponte.
Le petit poisson argentin a fait preuve en même
temps d'une faculté d'adaptation hien curieuse aux circonstances extérieures. A La Plata il pond en no vembre,
c'est-à-dire pendant les plus fortes chaleurs de l'année.
Or, pendant la première année de son séjour ici it n'a
pas pondu du tout. La deuxième année, il a pondu en
aoilt et en septembre. Enfin les jeunes nés chez nous, ont
pondu cette année au muis de juin, c'est-à-dire encore
au moment des fortes chaleurs.
Citons encore ii l'actif de la séance l'exposé par
M. Zinger (de Prague), d'une Loi universelle de mouvements planétaires dans le système solaire » ; — un historique de la me sure des bases géodésiques , par
M. Laussedat ; une analyse de Saxifraga sibirica, par
M. Caro ; une note sur la distribution de Ia température
dans les couches inférieures de l'atmosphère, par
M. André ; — des remarques sur le phylloxera , par
M. Lischtenstein, par M. Boiteau et par M. Laffitte ; — un
mémoire sur le daltonisme, par M. Ilantgreen (d'Upsal) ;
la description des ossements fossiles des environs d'Anvers, par M. Vat' Beneden ; — une étude par M. Brandt
(de Saint-Pétersbourg), sur le système nerveux des insectes ; — la découverte par M. Étard de l'acide perborique (Bo04) ; un procédé de dosage spectroscopique
du chlore et du brome, par M. Lecoq de Boisbaudran,
— enfin l'élection á l'unanimité de M. Brioschi á la place
de correspondant laissée vacante dans la section de géométrie par le décès de M. Borckhardt.
STANISLAS MEUNI11R.

MOIS MÉTEOROLOGIQUE MIX CFATS-UNIS
JUILLET 1880

Un changement marqué se produit en juillet dans la
distribution des ternpératures, et pour la première fois
depuis le mois d'octobre 1879, nous voyons la moyenne
mensuelle descendre au-dessous de la normale sur rensemble des £tats-Unis ; les stations maritimes seules
signalent encore un excès de température. Les pluies de
ce mois présentent cette année une grande analogie
avec celles qui tombent l'été dans le midi de la France
elles sont remarquables par leur caractère local, leur
courte durée et leur intensité.
La carte ci-contre (fig. 1), extraite de la Monthly
Weather Review, publiée par le Signal Office de Washington, justifie une fois de plus les réserves avec lesquelles
il faut aceueillir cette assertion, que les bourrasques d'Amérique marchent vers l'Europe, á travers l'Atlantique.
Ainsi, on a annoncé de New-York, le 7 au maiin, qu'une
perturbation atteindrait probablement les Mes de la
Grande-Bretagne et de la Norvège entre le 7 et le 9,
Nous constatons bien en effet, á ces dates, l'arrivée d'une
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zone de basses pressions sur les Hes Britanniques, más
les observations recueillies á bord des vaisseaux ne per—
mettent pas d'en faire remonter l'origine jusqu'en Amé—
rique. On voit du reste que les trois dépressions dont les
trajectoires sont tracées en juillet sur les Etats—Unis ont
été déviées vers les régions polaires avant d'avoir atteint
le 50e degré de longitude occidentale, et d'un autre dté
les dépressions d'Europe paraissent avoir pris naissance
sur l'Océan ; il est donc difficile d'identifier ces deux
groupes de perturbations.
Les observations faites á la mer montrent, en outre,,
qu'une aire de haute pression a persisté sur l'Océan pendant la plus grande partje du mois ; or, ii parait hors de
doute que les fortes pressions sur l'Océan ou sur l'Europe
occidentale sont tin obstaele puissant á la marche des
perturbations cycloniques, qui sont refoulées générale—
ment vers le Nord. C'est seulement lorsque le régime des
basses pressions est établi dans nos régions, que les bourrasques d'Amérique peuvent trouver les conditions favo—
rables á leur transport vers les dtes d'Europe.
L'avantage le plus certain des annonces de gros temps

tranSmises par le New-York Herald est du moins de renseigner les navires en partance de l'Europe pour l'Amé—
rique sur les conditions générales du temps qu'ils peuvent
rencontrer pendant leur traversée : ce résultat suffirait á
les justifier.
AOUT 1880

Les perturbations atmosphériques du mois d'aotlt 1880
sont, comme celles de juillet, pen nombreuses et de
faible étendue : aucune n'a traversé entièrement l'Amérique du Nord. La carte (fig. 2) montre, comme en juillet
encore, que les bourrasques d'été se transportent rare—
ment dun continent á l'autre en conservant leur identité
les observations faites pendant le mois d'aotit á bord des
nombreux vaisseaux qui sillonnent l'Atlantique ne per—
mettent pas de rattacher les dépressions d'Europe is celles
d'Amérique.
Même aux Etats-Unis, les bourrasques d'été venant de
l'intérieur du continent n'offrent pas un intérét marqué, si
on les envisage seulement au point de vue des gros temps,
mais il en est tont autrement des cyclones des tropiques.

Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en juillet 1880.
Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en aait 1880.
(Les nombres gravés sur les cartes ci-dessus indiquent les dates du passage.)

Ces cyclones se torment sur l'océan Atlantique á quelques
degrés att nord de l'équateur ; ils marchent d'abord
dans la direction de l'ouest vers la Floride ou le golfe du
Mexique ; leur mouvement de translation se ralentit alors,
en même temps leur trajectoire se relève vers le Nord,
puis incline vers le Nord-Est et l'Est, affectant ainsi la
forme d'une parabole.
Trois cyclones tropicaux out, pendant le mois d'aotit,
exercé leurs ravages sur les Antilles et la partie méridionale de l'Amérique du Nord. Le premier a été signalé le
11 sur le golfe du Mexique, oui il a vraisemblablement
causé la perte du navire le San Salvador, qui avait quitté
le Honduras le 7, et dont on n'a pas en de nouvelles de—
puis. Le 12 au soir, l'ouragan atteignait Brownsville,
l'embouchure du Rio Grande ; vers minuit, le baromètre
y était tombé á 719 millimètres, après avoir baissé de
35 millimètres en 2 heures 12 minutes. La navigation dans
le golfe et sur le Rio a été très éprouvée, et sur terre des
dégáts de toute nature sont venus témoigner également de
la violence de la tourrnente.
Un intérêt tout spécial s'attache l'ouragan qui, dans
la nuit du '18 adit, a semé la désolation et la ruine dans
l'ile de la Jamaïque. Depuis plusieurs jours, .1a marche
des instruments de la station de Kingston indiquait le
trouble de l'atmosphère, mais comme les cyclones des

A ntilles passent très rarement sur l'ile même, on n'y alladia tout d'abord qu'une importance secondaire. On se
décida pourtant is l'annoncer dans la journée du 18, et la
nuit suivante un ouragan terrible dévastait les récoltes,
renversait les maisons, et causait de nombreux nau—
frages.
Le troisième cyclone a sévi principalement sur les fitals
du Sud—Est péndant les derniers jours du mois. Le 29,
l'ouragan atteignait la cöte de la klodde, et amenait,
entre autres naufrages, la perte, corps et biens, du steamer
City of Vera Cruz. On se rendra compte de la violence
de la tourmente par ce fait que l'anémomètre de la station
de Cedar Keys, dans la Floride, fut démonté au moment uit
ii enregistrait une vitesse de 105 kilomètres is l'heure.
Ces cyclones des tropiques s'observent presque exclusivement pendant les rnois d'été ; ils sont généraletnent de
faible étendue, más leur intensité, pour être plus locali—
sée, atteint, dans la plupart des cas, un degré de violence
dont nos tempêtes d'Europe ne sauraient donner une
idée.

Ta. MOUREAUX.
Le Propriétaire-Gerant : G. T1SSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, rue de kleums, 9, á Paris.
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couches du sol oh se cramponnaient leurs racines.
Ainsi que M. Grand'Eury l'a reconnu, ii n'y a
LES FORÊTS FOSSILES
pas de doute que ces tron._,s appartiennent á des
plantes non marines, mais terrestres ; non aquatiNos lecteurs ont sous les yeux la reproduction
d'un magnifique échantillon dont viennent de s'en- ques, mais aériennes; non de terre sèche, mais de
sol constamment recouvert par des eaux courantes.
richir les collections du Muséum d'histoire naturelle. C'est un trone d'arbre ayant 3 mètres de cirEt il résulte de cette disposition
conférence et montrant l'attache de puissantes et
10 Que le terrain houiller, malgré son étendue,
Jarégularité de son ensemble et les intercalations
n-ombreuses r-acines. Sa plus grande hauteur aumarines que l'on • y rencontre incidemment dans
dessus du- sol est de 1'11,50 ; mais on volt qu'il
quelques endroits, est de formation terrestre et non
provient d'un arbre de très haute taille.
marine.
Ce qui fait son intérét, c'est qu'il est entièrement
á l'état de pierre, fossilisé, comme on dit, et qu'il
2° Que les dépóts se sont souvent, et on peut
dire généralement, formés á de faibles profondeurs,
date d'une très, ancienne époque géologique : de
pendant que le fond des eaux était soumis á un
cette époque oh ont commencé á se produire les
abaissement lent plus ou moins régulier, et que
accumulations de matières végétales qui, soumises
au genre de fermentation découvert par M. Frémy,
par conséquent ce terrain n'ést pas de formation
lacu stre , c'est - dire
se sont progressivement
n'a pas été formé
transformées en houille
dans ,des lacs profonds
ou charbon de terre.
seraient venus s'acLe nouvel échantilcumuler tour á tom. les
Ion, extrait d'une promatériaux divers qui le
fondeur relativement
composent.
faible , provient des
30 Qu'il est très évihouillères de Bessèges
demment de formation
(Gard) Al a été recueilli
fluviale et pourrait Men
et donné i notre grande
s'être déposé e l'emboucollection nationale par
chure des grands fleuves
M. Julien, directeur des
qui dégradaient de vasforges de Terre-Noire.
tes continents ou dont
A son arrivée á Paris,
le régime; était entreii était réduit en un
tenu par des pluies tornombre énorme de perentielles périodiques ettits fragments informes,
fréquentes.
au moins deux cents ; réSoit dit, pour monsultat de son exposition
trer comment l'étude
á Vair pendant tout un
des fossiles peut non
hiver oh le thermomètre
seulement, á l'instar de
descendit á 20 degrés none d'arbre fossile (nouvel échantillon de la galerie de minéralogie
du Illuséum d'histoire naturelle) (1/15 de grandeur naturelle).
Cuvier, dévoiler tous
sous zéro. II fallut toute
les caractères d'ares
la persévérance et toute
la science bien connues de M. Renault, aide-natu- ayant disparu, mais encore révéler la géographie
physique et la météorologie d'une époque prodiraliste, ui a fait sa spécialité de l'étude des végéoleusement antérieure i tous les observateurs.
taux houillers, pour venir á bout de ce colossal jeu
Ajoutons que les foras fossiles sont loin d'étre
de patience. C'est gráce á lui que le Syringodendron
de Bessèges doit d'avoir repris sa forme. Inutile spéciales aux terrains houillers. Sans parlér de la
célèbre fora silicifiée de la haute Egypte, extrèmed'ajouter que le précieux échantillon a été enduit
de substances hydrofuges destinées â neutraliser inent récente au point de vue géologique, nous citerons les faas que présente le terrain jurassique de
les propriétés gélives de la roche dont il est formé;
diverses localités. Ainsi dans l'ile de Porland on
le froid ne mordra plus sur lui.
observe dans des assises de cet áge, une couche de
Ce remarquable tronc d'arbre est un reste des im50 á 40 centimètres d'épaisseur, dite dirt bed (lit de
menses foréts de l'épdque houillère, et il est évident
boue),
fortement colorée en brun noirátre et qui renque dans la même région on retrouverait des séries
ferme avec des lignites terreux et 'des cailloux roulés,
de souches analogues. Ce serait la reproduction
un nombre immense de troncs silicifiés de Conifères
exacte des faits observés aux environs de SaintEtienne, oh l'on rencontre non seulement des foréts et de Cycadées. Quelques-uns de ces troncs sont
couchés dans leur lit de boue, et leurs fragments,
entières, encore debout quoique enfouies profondérattachés les uns aux autres, indiquent des arbres
ment sous terre, mais encore des successions de
de 7 mètres environ de hauteur. Leur partie inféforêts superposées les unes aux autres, et dont les
Heure reste en • place t une élévation qui varie de
arbres pétrifiés soit encore perpendiculaires aux
5
ier semestre
9" année.

LA NATURE.

54

50 á 40 eentimètres et qui quelquefois atteint
2 mètres. Les racines sont eneore fixées á la roche
oit dies pénétraient jadis.
STANISLAS MEUNIER

LES POÊLES MOBILES
A ce moment oir la réclarne emploie tous les moyens
pour faire adopter ces appareils dangereux, nous croyons
devoir donner quelques extraits d'un rapport fait l'an
dernier sur ce sujet, par M du Souisch, au Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine.
On doit proscrire absolurnent Fusage des braseros, des
poèles et des calorifères portatifs de tout genre qui n'ont
pas de tuyaux d'échappernent au dehors. 11 ne suffit pas
que les poéles portatifs soient munis d'un bout de tuyau
destiné á être simplement engagé sous la cheminée de la
pièce á chauffer. Il faut que cette cheminée ait un tirage
convenable. It irnporte, nour l'emploi de semblables appareils, de vérifier préala-blement l'état de ce tirage, par
exemple l'aide de papier enflammé. Si Fouverture momentanée d'une communication avec l'extérieur ne lui donne
pas Factivité nécessaire, on fera directernent un peu de
feu dans la cheminée avant d'y adapter le poêle, ou au
moins avant d'abandGnner ce poêle ii lui-même. Il sera
bon d'ailleurs, dans le mérne cas, de tenir le poêle un
certain temps en grande marche (avec la plus grande
ouverture du régulaleur).
On prendra scrupuleusement ces précautions chaque
fois que Fon déplacera un poêle mobile. Lorsqu'on transporte un poèle d'une pièce á une autre voisine, on devra,
éviter de laisser une communication ouverte entre ces
deux pièces. On se tiendra en garde, principalement quand
le poêle est en petite marche, contre les perturbations
atinosphériques qui pourraient venir paralyser le tirage et
méme déterminer un refoulement des gaz l'intérieur de
la pièce.
A moins de dispositions exceptionnelles, qui assurent le
tirage d'une manière absolurnent certaine, on s'abstiendra
de laisser séjourner un poêle mobile, la nuit, dans une
chambre u coucher, surtout un poêle en petite marche.
On ne saurait trop s'élever contre la pratique dangereuse de fermer complètement la clef d'un poêle ou la
trappe intérieure (Furie cheminée qui contient encore de
la braise allumée. C'est là une des causes d'asphyxie les
plus communes. On conserve, il est vrai, la chaleur dans
la chambre, mais c'est aux dépens de la santé et quelquefois de la vie .

LES SAUTEURS
Leylocteur Beard a donné á l'assemblée de la Société
neurologique américaine tenue á New-York, la relation
d'une visite á Mooschead Lake et des nombreuses expériences qui y out été faites sur des malades appelés
sauteurs » (Jumpers). Ce sont des sujets atteints d'une
affection nerveuse singulière, actuellement épidémique
dans les districts de New-Hamsphire, du Maine et du
Canada. Cette maladie est essentiellement caractérisée
par la production de réflexes désordonnés á la suite de
certaines excitations, par une soumission passive á des
ordres donnés d'autorité, enfin par tin besoin d'imitation
Extrait du .Tournal de Pharmacie ei de Chimie.

irrésistible. Le moindre a ttouchement brusque fait stirsauter le malade ; si on le pousse, l'agitation est encore
plus violente ; enfin, si on augmente l'excitation il fait
des bonds extravagants. Lorsqu'un ordre est donné d'une
voix haute et brève, il le répète et obéit. Si par exemple,
au bord d'une rivière, on lui ordonne de se jeter dans
l'eau, ii s'écrie lui-même : « Jette-toi á l'eau », et en même
temps, il exécute le mouvement. Lui dit-on de frapper
un de ses voisins, il répète « Frappe-le », et l'acte suit le
mot sans la moindre hésitation.
Le docteur Beard ayant dit ii un sauteur de jeter
un canif tenait á la main, le malade lanea
l'objet si fort, qu'il alla rencontrer une poutre ; en
même temps l'ordre était répété, accompagné d'un cri
violent analogue ii ceux de l'hystérie ou de l'épilepsie.
M. Beard récita ensuite devant un autrer sauteur, qui était
absolument illettré, quelques vers de Virgile et d'Homère,
le malade répétait comme un écho chaque syllabe, en
même temps qu'il sauttait ou exécutait quelques contorsions. Tous les bruits soudains, comme un coup de canon,
un coup de pistolet, le claquement d'une porte, déterminent chez les sauteurs, les cris, tressaillements et sauts
caractéristiques. L'un d'eux, tout récemment, se coupa
la gorge pour avoir entendu le bruit d'une porte tandis
qu'il se rasait ; aussi considère-t-on dans le pays comme
très dangereux de donner une émotion á ces malades
pendant qu'ils ont entre les mains un instrument meurtrier quelconque. Tous ces malades sont désolés autant
qu'épuisés par leurs contorsions, ii cause de leur fréquence.
La maladie des sauteurs parait avoir quelque analogie
avec les troubles psychiques qui ont régné épidémiquement au moyen áge, et qui reparaissent quelquefois de
nos jours sous l'influence des passions religieuses ou politiques : tel est le cas par exemple de ces convulsionnaires
do New-liamsphire, qu'on vit, il y a quelques années, se
rouler par terre pendant des heures á l'occasion d'une
cérérnonie religieuse ; mais leur affection présentait cette
particularité d'être passagère, au lier" que la maladie du
saut est essentiellement chronique. Cette affection diffère également des convulsions hystériformes, car elle n'est
point, comme celles-ci, particulière aux sujets nerveux
ou impressionnables. Les sauteurs sont des hommes vigoureux et capables de durs travaux ; ils sont d'une intelligence moyenne et dun. caractère généralement modeste. La maladie du saut est héréditaire ; c'est ainsi
qu'on a pu voir quatre families renfermer ensemble 15 de
ces malades. Les femmes sont rarement atteintes, et les
enfants au-dessous de quatre ans sont épargnés

CORRESPONDANCE
SUR UN THÉORÈME MATIli:MATIQUE

Cannes, le 6 décembre 1880.

Monsieur le Rédacteur,
Je prends la liberté de vous adresser la note suivante,
qui complète ce qui a été donné dans la Nature du 4 décembre (p. 16), sur l'égalité
102+112-1-122=152+ 14'2=565. (1)
Celle-ci n'est pas spéciale au nombre 565, mais est
un cas particulier de ce théorème général
Medical Times and Gazelle et Progrès médical.
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Dans toute progression arithrnélique ayant puur raison
un nombre quelconque r, en/ier ou fractionnaire, positif
ou négatif, et pour premier terme VU nombre a multiple
de r par +10 ou par —2, la somme des carrés des
trois premiers termes égale la somme des carrés des deux
termes suivanls. »
En effet, soit la progression arithmétique
a • (a ± r) • (a +2r) • (a + 5r) • (a-1-4r) • • • • ,
dans laquelle a ct r sont indéterminés, et cherchons la
relation entre ces quantités pour qu'on ait

a2 + (a

r)2 -±

(a -+ 2r)2

pas de forêt de chènes-lièges ni de fabriques importantes
de bouchons.
11 me semble que vous faites très bien de ne pas vous
prononcer sur les avantages économiques de cette fabrication. Quant á moi, je suis heureux de vous signaler une
antériorité de la part d'un de mes compatriotes qui a
contribué aux progrès de notre industrie nationale.
Veuillez agréer, etc.
RAMON DE MANJARRÈS,

Professeur de chimie á l'gcole d'Ingénieurs
de Barcelone.

(a ±3r)2 (a 4r).2, (2)

développant et réduisant, ii vient
— 8ar= 20r2,
d'oit l'on tire

a= 4r±.- 6r.
C'est-á-dire qu'on a pour a les deux valeurs
+10r et — 2r,
solution qui démontre le théorème énoncé ci-dessus.
Pour r =1, la première valeur de a est 10, et l'on
arrive á l'égalité (1) ; quant á la seconde valeur de a, elle
est alors — 2, et, d'après l'égalité (2), on a
2)2+(-4)2+M=(1)2± (2)2=5T étant indéterminé, on peut lui donner telle valeur
que Von veut, et par suite avoir pour a autant de valeurs
correspon da nte s.
Ii resterait chercher des relations analogues pour les
puissances supérieures is la deuxième ; mais il est probable que ce travail a été fait, ce que nous ne pouvons
vérifier, étant, en ce moment, loin de Paris, et privé de
tout ouvrage is consulter.
Veuillez agréer, etc.
A. GANOT.

N. B. Le théorème ci-dessus peut recevoir une autre
démonstration, mais qui dépasserait les limites d'une
simple note.
SUR LE GAS DE LIÈGE

Bareelone, novernbre 1880.

Monsieur Gaston Tissandier,
Je viens de lire dans le n° 589 de la Nature une notice relative aux essais d'éclairage avec le gaz de liège.
y a très longtemps que des essais tout á fait semblables
ont été exécutés Barcelone, par le docteur J. Roura,
professeur de chimie à l'ficole de l'ancienne Chambre de
Commerce de Catalogne. En 1840 ce savant distingué essaya de remplacer la lauwe à hnile par le gaz de liège.
obtenait celui-ci dans des cylindres en fonte semblables à
ceux que l'on emploie pour fabriquer le gaz de la houille.
La fiamme produite par le gaz de liège était très brillante,
et pendant quelques années, il fut adopté par plusieurs
Écoles oit assistaient plus de mille jeunes gens.
Malgré le résultat favorable obtenu au point de vue expérimental, on dut abandonner cette fabrication.
Je vois qu'on y revient quarante années après, quand les
déchets du liège alors inusités, sont recherchés comme
sciure d'emballage d'objets délicats, tels que les raisins et
toutes sortes de fruits, comme tan pour la préparation des
peaux, et comme matière utile á des usages multiples.
En outre, on entreprend les essais á Paris, oit il n'y a

LA LAMPE ÉLECTRIQUE A INCANDESCENCE
DE M. SWAN

On fait quelque bruit en Angleterre, depuis deux
mois environ, d'une lampe électrique is incandescence
pure, présentée á la Société de littérature et de philosophie
de Newcastle, le 20 octobre, par son inventeur, M. J. W.
Swan. On désigne sous le nom de lampe is incandescence
pure, les appareils dans lesquels il n'y a pas d'usure sensible de la substance incandescente, ce qui les différencie
des lampes ii incandescence avec combustion. On se rappelle l'émotion causée par l'annonce de la découverte de
la lampe ii charbon de papier d'Edison, au commencement de la présente année, et le silence qui se fit sur
cette affaire presque aussitM après son apparition. Un système á incandescence pure est assez séduisant par luimètne, ce qui justitie les nombreuses recherches faites
jusqu'ici pour sa réalisation.
Un appareil qui, pendant plusieurs centaines d'heures,
s'allume et s'éteint par la manceuvre d'un commutateur,
sans entretien, sans changement des charbons, sans dérangement possible, la latnpe ne comportant aucun mécanisme, est en effet fort précieux.
La lampe de M. Swan parait avoir la priorité sur la
lampe Edison, mais tien n'indique jusqu'ici sa supériorité.
La conférence de M. Swan est remplie de promesses et
d'espérances, elle donne peu ou point de chiffres. Dans une
lecture faite devant la Société des ingénieurs télégraphistes de Londres, M. Swan a donné des chiffres contradictoires. M. Swan avait allumé ce jour-lá trente et
une latnpes avec le courant fourni par une machine
Gramme dépensant quatre chevaux de force sur un moteur is gaz système Otto. Toujours d'après M. Swan, chaque lompe était traversée par un courant de 1 weber
et présentait une résistance de 150 ~hs. Lorsqu'on
calcule l'énergie électrique dépensée par les lampes seules
dans ces conditions, en négligeant les conducteurs, la
résistance propre de la machine, etc., etc., on trouve
qu'elles dépensent ensemble 474 kilogrammètres, soit 6,32
chevaux, c'est-à-dire en réalité plus de huit chevaux. Ii y
a là de telles divergences que nous ne pouvons accepter
les faits annoncés sans vérifications ; toutes les réserves que
nous avons falies au sujet de la lampeEdison, s'appliquent
aussi à la lampe Swan, qui ne parait avoir sur la première
que le mérite de la priorité. M. Swan a fait usage de papier carbonisé il y a déjà vingt ans, alors que les piles à
liquides constituaient la seule source puissante d'électricité connue et que les moyens de produire le vide étaient
beaucoup moins parfaits qu'aujourd'hui.
Le fractionnement de la lumière est un fait accompli,
nous espérons qu'il nous sera donné de le eonsidérer
bientót comme un fait accompli économiquement. E.H.
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ËPISODE
D'UNE

EXPÉDITION DE PÊCHE A LA BALEINE
J'ai eu plusieurs fois l'occasion de prendre part
aux expéditions de pèehes á la baleine qui se font
assez fréquemment á San Francisco. Les engins nouveaux employés pour ce mode de pèche, ne sont pas
très connus, les péripéties du voyage sont presque
toujours curieuses, parfois émouvantes, j'ai pensé
que le leeteur accueillerait avec intérèt le récit
d'une entreprise t laquelle j'ai pris part au commeneement de cette année.
Nous partimes de San Francisco á bord d'un
petit bateau t vapeur de 12 mètres de longueur

environ, la Fusée jaugeant einq tonnes et demie.
Le jour de notre départ .était magnifique, aussi
notre traversée fut-elle des plus agréables jusqu'á
Point-Reyes, localité située á 60 kilomètres environ
au nord de San Francisco. Nous ne vimes rien de
particulier, si ce n'est de nombrenses mouettes
dans l'atmosphère et quelques marsouins á la surface de l'eau. Nous jetámes l'ancre dans la baie de
Drake, pour y passer la nuit. Le lendemain matin
de bonne heure, nous repartimes pour exécuter une
croisière en dehors de la baie. Au bout de quelques
heures nous entendimes un matelot s'écrier : « La
voilà qui souffie » Et le capitaine de dire : «
done? » « Juste sous le vent, á un á
peu près devant vous. »
Mettant toutes choses en ordre, nous voguámes
en avant et nous apercilmes bientU plusieurs ba-

Fig. 1. Javeline-bombe pour la péche á la baleine. — Figure montrant la manière d'épauler l'appareil. A la partie supérieure on volt
la javeline ouverte, après l'explosion de la bombe dans le corps (lu cétacé.

leines autour de nous, Mes nageaient rapidement
dans la clirection du Nord. Nous en vimes une
qui s'approchait de notre embarcation, c'était une
baleine•ventre jaune (Sibbaldius sulphureus
Cope); elle avait environ 25 mètres de longueur,
elle se trouvait sous le vent du navire, et presque
trop près pour qu'il fát possible de la harponner.
Le capitaine lanÇa une fusée i baleine connue sous
le nom de Fletcher, puis une javeline-bombe que
nous décrirons tout t l'heure. Bisons de suite que
cette bornbe quand elle atteint la baleine, fait explosion, et ouvre dans son corps une pièce de fer
qui la tient captive, car le système est relié par une
corde au navire d'oU il a été lancé.
L'appareil, dans les circonstances oi nous nous
trouvions, ne produisit pas son effet, parce que la
baleine se trouvait, comme je l'ai dit, trop près de
nous le projeetile lui traversa le corps de part en
part et fit explosion un peu plus loin. Nous nous

trouvions cependant attachés á l'animal par l'intermédiaire de la eorde le gigantesque cétaeé, dont
les forees se trouvaient décuplées par l'effroi et par la
douleur, nous remorqua, notre steamer et nous,
pendant quatre heures conséeutives, et cela avec
une vitesse qui par moment atteignait 16 kilomè-.
tres á l'heure, quoique parfois nous manceuvrions á
pleine vapeur 'dans une direction contraire. On peut
juger par ce fait de la force extraordinaire de l'animal. La baleine á ventre jaune n'est du reste presque
jamais attaque par les baleiniers, t cause de sa vigueur prodigieuse, qui la rend souvent redoutable.
Nous times tGut ce qu'il était humainem
s ent possible
d'exécuter pour ne pas abandonner notre proie, et
nous nous laissámes toujours entrainer, dans l'espoir que la baleine épuiserait ses forces, d'autant
plus vite, que ses efforts étaient plus énergiques.
Nous nous trouvions d'autre part si près du cétaeé,
que nous ne pouvions employer nu autre obus-
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lance. Nous arrivámes ainsi i l'heure du coucher du
soleil ; ii fallut commencer á laisser fier la corde,
et voyant que la baleine ne s'arrêtait pas, nous
diimes lui donner la liberté, en perdant une partje
de notre cáble et notre javeline.
Ainsi se termina une des plus émouvantes expéditions que j'aie jamais faites dans ce genre particulier de pêche accidentée. Nous retournámes á la
baie de Drake, et après avoir jeté l'ancre, nous y
passárnes la nuit. line autre fois, dans une autre
croisière, nous aperOmes un grand nombre de baleines de la mème espèce, mais il nous Hit impossible de les atteindre et d'en viser aucune.

Nous terminerons notre récit en donnant quelques détails sur la javeline-bombe, servant á la
pêche á la baleine, et (lont les dessins ci-contre représentent les dispositions et le mode d'emploi.
appareil, construit par la maison Suits and C°, de
Californie, consiste en un cylindre métallique terminé par une bombe cylindrique i l'extrémité de
laquelle est une tige á pointe barbelée très aiguë. Ce
projectile est lancé á l'aide d'une espèce d'arquebuse,
posée sur un support mince váttgal, et placée d'autre
part sur l'épaule de celui qui en fait usage. Au moment
oh part le coup de feu, une sorte d'écran se relève
automatiquement pour protéger la figure du tireur

Fig. 2. Une halei;ie atteinte par la javeline-bombe.

(fig. 1); en même temps le projectile part. Il est
attaché á sa padie postérieure t une corde qu'il entralne avec lui ; cette corde se déroulant dans l'espace. reste fixée á son autre extrémité, á l'embarcation elle provient. Quand le coup de feu est
parti, le projectile, s'il a été bien lancé, pénètre
dans le corps de la baleine, l'obus rempli d'une matière fulminante fait alors explosion-, ii éclate, et
détermine l'ouverture d'une pièce de fer qui, formant en quelque sorte un double hamegon, empéche
le cétacé de s'échapper. On voit á la partie supérieure de la figure 1, le projectile, avec la pièce de
métal ouverte, après l'explosion de la bombe représentée un peu au-dessous. La manceuvre générale du système est donnée par la figure 2. Le proiectile est lancé d'ime petite embarcation montée

par quelques rameurs, et la baleine du premier
plan est figurée au moment ai elle vient d'étre
atteinte. La scène retrace un épisode de pêche
Ja baleine faite au milieu d'une mer, oti cá et là
flottaient des icebergs venant du Nord.
La javeline-bombe est un instrument puissant
dans quelques expériences que nous avons faites
terre, â titre d'essai, il fut possible de lancer le
projectile jusqu'à 80 mètres de distance ; dans ce cas
le projectile et la corde entrainée ne pèsent pas
moins de 100 kilogrammes. On voit que c'est là
un redoutable engin qui contribue t opérer la
dévastation des baleines, dont le nombre décroit
sans cesse.
C. D. VOT,
de San Francisco.
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LA NUTRITION CHEZ LES PLANTES
ET CHEZ LES ANTRAUX

M. Balfour, professeur de botanique t l'Université
de Glasgow, chargé de prononcer le discours d'ouverture de la session 1879-80, devant les étudiants
en médecine, a exposé les ressemblances qui existent entre la nutrition des plantes et celle des
animaux. Nous croyons que nos lecteurs nous saurons gré d'en résumer les principaux passages. Ainsi
que le remarque l'auteur, ii subsiste, en effet, mie
étrange ignorance, eu égard aux phénomènes de la
nutrition dans les plantes, et des ouvrages renommés et récents de physiologie fourmillent d'erreurs
et d'expressions fausses au sujet de l'antagonisme
entre les plantes et les animaux.
Les principes immédiats de la nourriture des
animaux sont de deux sortes : inorganiques et organiques. A la première série appartiennent remt
et les sels minéraux ; la seconde peut être divisée
en trois groupes : les hydrates de carbone amyloïdes, comme l'amidon et le sucre ; les hydrates
de carbone gras, et les principes albuminoïdes ou
azotés. L'eau et les sels minéraux en dissolution
peuvent être absorbés et servir immédiatement á la
réparation des tissus ; mais les principes organiques
ont besoin de subir une transformation préalable
ils doivent être digérés. Les agents de cette transformation chimique sont les différents sucs digestifs qui contiennent des substances considérées
comme ferments. On connait trois genres de ces
ferments digestifs : 1° l'amylolytique; 2° l'émulsif ;
30 l'albumino5igue. Dans les groupes élevés des
mammifères, nous .trouvons, comme ferments
amylolytiques, la ptyaline, qui effectue dans la
salive la transformation de l'amidon en glucose, et
le ferment du suc intestinal, qui, á son tour,
transforme la glucose. -- Le suc pancréatique
renferme une deuxième sorte de ferment, dont le
róle spécial est d'émulsionner les principes nutritifs
graisseux. — Enfin le suc gastrique renferme la
pepsine, qui convertit en peptones solubles les principes albumineux.
Dans tous les animaux on trouve des ferments
analogues, différant seulement par leur puissance
relative. II existe cependant encore des ferments
d'une autre sorte, ayant un r8le plus ou moins
important dans la digestion ; mais ils ne sont encore qu'imparfaitement connus.
Ainsi transformées, les substances nutritives
son.t absorbées et pénètrent dans le sang, qui les
transporte dans les diverses parties du corps. Le
sang entraine en même temps, pour les éliminer de
l'organisme, les principes nuisibles produits par
l'activité fonctionnelle : ii remplit ainsi le double
róle de régénérateur des tissus, et d'agent de drainage pour les substances rejeter. Le travail de
combustion qui s'opère dans l'intérieur des tissus

développe la chaleur nécessaire è l'entretien de la
vie, mais dégage de l'acide carbonique, gaz dont
l'accumulation serait fatale á l'économie. 11 est urgent que ce gaz soit expulsé : c'est encore lá le
róle du sang, qui entraine radde carbonique, l'échange contre de l'oxygène, et, gráce è l'affinité
pour l'oxygène de l'hémoglobine contenue dans les
corpuscules rouges, apporte ce dernier gas dans les
tissus, pour y entretenir la vie, et y maintenir
l'activité.
Ces transformations intimes, profondes, s'accomplissant entre les gaz du sang et les tissus, constituent la respiration vraie ou interne; on appelle
plus proprement respiration externe l'échange
entre les gaz contenus dans le sang et ceux du milieu dans lequel vit l'animal, échange qui s'établit
dans les poumons, dans les branches, etc.
Telle est l'esquisse rapide des phénomènes les plus
importants de la digestion et de la respiration dans
l'organisme anima'. Examinons maintenant les
phénomènes analogues du règne végétal. 11 importe
de distinguer d'abord deux grandes catégories : les
planbes vertes, et celles qui ne le sont pas.
La couleur verte des plantes est due á une substance complexe, la chlorophylle, attachée au protoplasma de la cellule, mais pouvant en être séparée.
La clilorophylle se 1orme généralement sous l'influence de la lumiére ; cependant, lorsque la
température et les autres covditions sont favorables,
elle parait se former dans l'obscurité (feuilles de
fougères et bourgeons de conifères). Les plantes
vertes absorbent l'eau, l'acide carbonique, l'ammoniaque et les sels minéraux; et, á l'aide de ces
éléments inorganiques, elles forment les comnosés
organiques propres á. leur nutrition : l'amidon, la
graisse et les matières azotées.
Sous l'influence de la lumière, l'acide carbonique
est absorbé, par les parties vertes. 11 est décomposé
principalement dans les feuilles ; l'oxygène se déet le carbone, se combinant avec d'autres élécr acre
b
b
ments, forme un bydrate de carbone dans les cellules
chlorophyllées : c'est ainsi que les plantes vertes
acquièrent l'amidon et les principes gras propres
leur nutrition. Par une confusion déplorable, les
auteurs allemands out appliqué ce procédé le
nom d' assimilation, et ce terme est si généralement
usité en ce sens dans la littérature botanique, qu'il
est impossible maintenant d'en opérer la rectification.
On a émis différentes théories pour rendre
compte de ce phénomène de désoxydation de l'acide
carbonique. L'opinion la plus généralement admise
est qu'il faut l'attribuer aux sels de fer contenus
dans la chlorophylle. Cependant suivant les réeentes
investigations de Pringsheim, le pouvoir désoxydant
ne réside pas dans la chlorophylle, más dans le
protoplasma lui-méme, incorporé sans doute á un
de ses constituants non encore connu. Pringsheim
a découvert, dans le protoplasma des corpuscules
chlorophyllés, une substance grasse très sensible á
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la lumière, qu'il appelle hypochlorine, et qui doit
être considérée, suivant lui, comme le premier
produit d'assitnilation dont les hydrates de carbone
sont ensuite formés.
Les plantes tirent leur azote des composés ammoniacaux et des nitrates du sol, qui sont absorbés
avec l'eau et les sels minéraux par les fibres délicates des racines ; celles-ci excrètent une substance
acide qui décompose la matière solide, et la fait se
transfuser á travers les parois des cellules, et passer
ainsi du sol dans les tissus, avec la sève. Les principes azotés, tels que le gluten et la légumine, se torment de cette manière, dans toutes les parties de
chaque cellule, sans que le concours de la chlorophylle et même de la lumière soit nécessaire.
Les plantes vertes incorporent bien une petite
portion d'éléments organiques tout formés ; mais,
en résumé, c'est l'aide de substances inorganiques
qu'elles produisent les composés organiques nécessaires á leur nutrition.
Les plantes non vertes se rapprochent davantage
au monde animal, pour leur nutrition. On sait que
dans ce groupe viennent se placer, ii cóté des champignons, un grand nombre de plantes parasites, et
les plantes dites saprophytes, qui se nourrissent de
matières végétales décomposées. Toutes ces plantes
prennent, comme les animaux, les principes organiques tont formés : elles absorbent directement les
hydrates de carbone et les composés azotés.
Qu'ils soient ou non produits dans la plante
même, les principes nutritifs, amidon, sucre,
graisse, corps albumineux, ne sont pas propres á
la nutrition ; il faut qu'ils soient élaborés, et ce
phénomène, qui porte le nom de métastase, est
la vraie digestion des plantes '•
R.

VION.

— La suite prochainement.
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L'ARCHITECTURE DES OISEAUX'
LE NID DU LORIOT DE BALTIMORE

11 n'est pas, dit Audubon, un seul voyageur
doué de quelque sens d'observation, qui puisse remonter le cours du Mississipi, dans les premiers
jours de l'automne, sans être enchanté par la splendeur et la variété de la végétation qui couvre les
rives de ce fieuve extraordinaire. De grands cotonniers baignent leurs racines dans les eaux bondissantes, des frênes élégants entremêlent leurs rameaux ceux des sombres noyers ; des chènes énormes abritent sous leur feuillage sévère les touffes
serrées cies roseaux d'oi'i jaillissent des vignes de
toutes sortes. Grimpant autour des troncs, serpentant le long des branches, passant d'un arbre á
l'autre en s'accrochant par leurs vrilles innombrables, ces vignes torment des dais verdoyants et de
riches portiques qui marquent le premier plan du.
tableau. Plus loin, par quelque échappée, l'ceil découvre des collines couvertes de magnolias, de houx
et de pins dont la cime se balance gracieusement
au souffle de la brise. Le courant devient plus rapide ; on franchit quelques-unes des nombreuses
sinuosités du fleuve, et de nouvelles scènes s'offrent
successivement á nos regards. lei, pour cacher les
berges constamment rongées par le torrent impitoyable, des festons de verdure, suspendus aux
branches des cyprès, descendent vers les eaux ; lá
subsistent encore les restes d'un campernent dont
l'aspect désolé témoigne que depuis longtemps les
Indiens ont cessé d'ètre les maitres de ces antiques
forèts. A la vue de ees vestiges du passé, qu'une
civilisation envahissante efface chaque jour, le voyageur se laisserait facilement entrainer á des rétlexions mélancoliques sur l'instabilité des choses
d'ici-bas, si tout á coup ses oreilles n'étaient charmées par des sons mélodieux partant du fourré, si
ses yeux n'étaient récréés par des Loriots de Baltimore sautillant de branche en branche, cherchant
des scarabées parmi les feuilles et les fleurs des
tulipiers et faisant resplendir au soleil les teintes
dorées de leur plumage.
Les oiseaux dont parle Audubon, et que nous
présentons aujourd'hui á nos lecteurs, portent en
effet, comme le Loriot de nos pays, une livrée jaune
et noire d'une grande richesse, et c'est précisément
cause de cette similitude de coloration qu'ils ont
reçu des premiers colons européens le nom de Loriots
de Baltimore. Mais ii suffit de les mettre en regard
du Loriot vulgaire, pour constater dans la forrne du
bec, des pattes, et dans les proportions des diverses
parties du corps, des différences qui excluent toute
idée de parenté. Le Loriot de Baltimore n'appartient pas en effet á. la famille des Oriolidés, qui a
Voy. table des matières du précédent volume.
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pour type le Loriot vulgaire, il se rapporte á la
famille des letéridés, et doit être considéré comme
le cousin des Caciques et des Troupiales. Ces affinités étaient du reste hien eonnues d'Audubon, qui,
tout en continuant djsigner Yphantes baltimore
par son nom vulgaire, a cependant eu som n de
mettre cet oiseau á la place qu'il doit occuper
dans la série ornithologique.
Le Loriot de Baltimore est répandu, pendant la
belle saison, sur toute l'étendue des Etats-Unis;
mais il est particulièrement commun dans la Louisiane, oui il se montre dès les premièrs jours du
printemps, venant sans doute du Mexique. Aussitót après son arrivée, ii recherche un endroit
convenable pour y établir son nid, et adopte presque toujours un tulipier s'élevant sur la pente
d'une eolline. Ce choix fait, le mále se met en devoir de réunir les matériaux qui sont nécessaires
la construction, et qui sont généralement emprun.tés s cette sorte de mousse que Fon appelle en
Louisiane Barbe espagnole (Spanish beard).,Quand
il a découvert un des longs filaments de cette plante,
il le saisit dans son hee et l'emporte, avec un gazouillement joyeux, vers la branche qu'il a choisie.
S'aidant de son hee et de ses pattes, ii l'y attache
solidement, par un bout, au moyen dun nomd qui
semble fait par la main exercée d'un matelot; puis
ii prend l'autre extrémité du filament et Fassujettit
de la mème fagon, mais sur un autre rameau, situé
une faible distance du premier, de telle sorte
que la portion médiane de ce cordon végétal déerit
une courbe, et forme entre les deux branches.-une
sorte d'escarpolette en miniature. La femelle vient
alors en aide â son époux ; elle dispose á son tour
une fibre corticale ou un•brin de mousse dans une
autre direction, et peu â peu, gráce un travail
acharné, des filaments de plus en plus nombreux
s'entre-croisent dans tous les sens, une sorte de
filet grossier se trouve constitué. Les attaches en
sont si solides, qu'il peut défier la tempête, mais
les parois sont ii claire-voie. Et ne croez pas que
c'est par négligence, pour s'épargner un surcrolt
de besogne, que les parents ne capitonnent point
l'intérieur du nid avec du coton, de la laine ou des
plumes ; s'ils agissent ainsi, c'est qu'ils savent parfaitement que dans cette partie des Etats-Unis, ils
ont plutôt ii redouter, pour leur progéniture, un
excès de chaleur qu'un refroidissement subit de la
température ambiante. Toujours dans cette préoccupation, ils out bien som, en Louisiane, de suspendre leur nid sur le cóté d'un arbre qui regarde
au nord-est. Au contraire, dans les provinces septentrionales, en Pensylvanie, et aux environs de
New-Yol k, ces mêmes Loriots, par wie prévoyance
admirable, modifient á la bis la structure et l'emplacement de leurs constructions; ils en garnissent
les parois de substances moelleuses, et ils Fexposent
volontiers l'action directe des rayons solaires.
Dans ce berceau aérien, la femelle dépose de
quatre á six ceufs, de forme ovale, mesurant en-

viron 2 centimètres de long et offrant des lignes
irrégulières, des zigzags d'un brun foncé sur un
fond d'un blanc sale. L'incubation dure quatorze
jours, et, en Lonisiane, ii y a fréquemment deux
pontes par saison. La veille ou l'avant-veille
jour at'i les petits doivent quitter le nid, ils essaient
leurs forces en grimpant á la manière des jeunes
Pies, le long des parois de leur demeure, puis
ils suivent leurs parents, qui prennent som n d'eux
et les nourrissent pendant une quinzaine, jusgu'á
ce qu'ils soient assez forts pour se suffire á euxmêmes. Quand ce moment est venu, les jeunes tirent
chacun de leur c(Ité et se mettent ii explorer la
eontrée.
Aussita que les figues, les mtlres, les cerises et
les fraises arrivent s maturité, les Loriots de Baltimore se jettent avec avidité sur ces différents fruits ;
mais, au printemps, ils se repaissent surtout d'insectes, et notamment de coléoptères, qu'ils saisissent avec beaucoup d'adresse au milieu du feuillage.
Rien n'est plus curieux observer que les mouve,
ments de ces oiseaux quand ils se livrent á la recherche de leur nourriture. Ils vont et viennent le
long des branches, montent et descendent avec une
incroyable rapidité, et se suspendent parfois comme
des acrobates, la tête en bas, le cou tendu pour atteinare leur proie.
Le mále, dans sa livrée complète, a la tête, la
nuque, la gore et la padie supérieure du dos couvertes d'un capuchon noir, les parties inférieures
du corps, la croupe et les épaules d'un jaune très
brillant qui tourne á Forangé sur la poitrine, les
ailes noires avec des liserés blancs au bord des rémiges et des couvertures secondaires , la queue
noire avec des bordures jaunes assez étroites sur
les pennes médianes, très larges au contraire sur
les peilnes externes. La longueur totale de Foiseau
peut être évaluée á 20 centimètres. Chez la femelle,
qui est toujours plus petite que le mále, les teintes
sont beaucoup moins vives, le capuchon est d'un
noir brunátre, le dessous du corps est d'un jaune
légèrement rougi avec quelques stries foncées sur
le haut de la poitrine, la queue est d'un brun noirátre et les ailes offrent des liserés blanes non
seulement au bord des rémiges, más au bord des
petites couvertures et des couvertures secondaires.
Enfin les jeunes, dans leur premier plurnage, ressemblent aux femelles, mais ont la tête et toute la
région dorsale maculées de brun sur un fond jaune
brunátre ; ils acquièrent leur livrée définitive dans
l'automne qui suit leur naissance.
Les Loriots de Baltimore se plaisent particulièrement dans les pays accidentés et arrosés par des
cours d'eau; aussi, quoiqu'ils se rencontrent depuis
le sud des Etats-Unis jusque vers le 55e degré de
latitude nord, ils sont loin d'être partout également
abondants ; dans tel canton, il n'en existe pas un
seul couple; dans tel autre, distant du premier
de quelques kilomètres, plusieurs paires nichent
cóte ii cóte.

INid de Loriot de Baltimore (Yphantes baltimore L.) (grandeur naturelle). — Composition inédite de Giaeomelli).

42

LA NATURE.

sout dans une gelde chaude de gélatine dans laquelle
on verse une quantité suffisante de nitrate d'argent
pour précipiter le bromure l'état de bromure d'argent sensible á la 1 umière ; ce bromiire reste
suspension dans la gélatine pour former une émulsion laiteuse qui, après avoir été lavée pour la débarrasser des sous-produits inutiles et même nuisibles, est étendue en couche mince sur une glace
pour foi-mer la plaque sensible, qui sera ensuite exposée dans la chambre noire, soit encore humide,
lorsque la gélatine est coagulée, soit après dessiecation eomplète.
C'est ce procédé d'invention récente, que nous nous
proposons d'étudier et de déerire complètement, nar
il présente, comparé áux procédés anciens, de très
E. OUSTALET.
nombreux avantages qui le recommandent autant
aux amateurs qu'aux photographes de profession.
Comme on le verra dans la suite, ces avantages
PHOTOGRAPHIE
sont si nombreux que nous croyons fermement qu'il
remplacera avantageusement toutes les préparations
AU G1LA11NO-BROMURE D'AR GENT
employées jusquIei et que joint aux tirages positifs,
dits au charbon, il est appelé ii opérer une nouvelle
Depuis l'invention de Nicéphore Niepce et Daguerre ,
transformation dans l'art de la photographie.
eomplétée par M. Fizeau, l'art de fixer et de reproLa préparation de l'émulsion au gélatino-bromure
duire les images de la chambre noire a été si comd'argent ne présente aucune difficulté sérieuse ; en
plètement transformé par les perfectionnements qui
y ont été successivement apportés, que pour beaueoup tous cas, elle n'en présente pas plus que celle du
collodion. La partie la plus délicate des manipulade personnes, la photographie moderne constitue
tions est celle qui a pour but d'obtenir, d'une fnon
art entièrement nouveau : c'est pourquoi il n'est pas
régulière, un précipité vert de bromure d'argent.
inutile de rappeler que si les procédés opératoires ont
Le bromure d'argent a la propriété de précipiter
été profondément modifiés, les réaetions principales
qui servent de base á toute la photographie n'ont pas sous trois états différents, dont un seul sensible á la
lumière, et par &la même propre aux impressions
été changées. En effet, c'est toujours, même dans les
photographiques, savoir
formules les plus récentes, comme dans l'admirable
10 Sous forme de bromure blanc i particules très
invention de nos célèbres compatriotes, l'action de
fines, donnant des couches oranges transparentes,
la lumière sur l'iodure et le bromure d'argent, qui
mais peu sensibles á la lumière, surtout dans les
sert de point de départ tous les procédés. La difclairs-obscurs;
férence qui existe entre la photographie moderne et
20 Sous forme d'un résidu blanc, cailleboté ,
le daguerréotype, n'est done pas aussi grande qu'on
particules très grosses, impropres aux usages photole croit généralement, bien que les résultats en soient
graphiques;
fort différents.
30 Enfin, sous forrne de précipité grenu, franeheLes modifications apportées dans les manipulament verdátre, particules assez grosses, mais qui
tions photographiques, si nombreuses qu'elles varient
s'émulsionnent bien dans la gélatine et donnent des
presque avec chaque opérateur, peuvent se diviser
couches opaques très sensibles á la lumière.
en trois grandes périodes, qui marquent bien les
L 'idée de faire de to utes pièces une émulsion sensible
étapes parcourues par les inventeurs.
á la lumière n'est pas nouvelle, car en adit 1853 un saDans la première période, connue sous le nom de
daguerréotype, la couche sensible est formée it la vant bien connu, mort depuis quelques mois, M. A.
surface d'une plaque d'argent poli, qu'on expose au Gaudin, avait déj á fait quelques essais dans ce sens , et
rendant compte de ses expériences, ildisait, entre aucontact de vapeurs d'iode et de brome ; il se forme
tres choses : « eest avec le bromure que j'ai le mieux
des iodures et des bromures d'argent impressionnaréussi. J'ai fait des essais analogues avec la gélatine
bles â la lumière.
et l'albumine. » Et ensuite : « En résumé, tont Favenir
Dans la seconde période, désignée sous le nom de
de la photographie me semble résider 'dans un colphotographie au collodion, on dissout un iodure
et un bromure alcalin dans un véhicule liquide, al- lodion argentifère composant la matière impressionbumine, gélatine ou collodion ; ce liquide est ensuite nable, qu'on pourra mettre en bouteilles, étendre
sur le verre, toiles cirées, etc., pour obtenir imétendu en couche mince et régulière sur une glace
médiatement ou le lendemain, des épreuves positives
lorsqu'elle est prise, on la plonge dans un bain de
ou négatives it la chambre obscure, ainsi que des
nitrate d'argent pour former la couche sensible.
Enfin, dans la troisième période, appelée photo- épreuves vositives ou négatives ayant toute la perfection désirable. » Le temps a parfaitement justifié
graphie aux émulsions, un bromure alcalin est dis-

Dans leurs migrations, les Loriots de Baltimore
filent en droite ligne, d'un vol continu et á une
assez grande hauteur au-dessus des foréts, et d'ordinaire ijs voyagent de jour, comme Audubon a pu
s'en assurer par des observations direetes.
Ces jolis oiseaux sont recherchés non seulement
cause de l'éclat de leurs couleurs et de la gráce
de leurs mouvements, mais encore et surtout á
cause de leur chant, qui se compose de quelques
notes pleines et sonores, très agréables it entendre.
En captavité, ijs peuvent être nourris avec des insectes, des raisins secs, des figues et des ceufs durs.
Pris au nid, ils s'apprivoisent, dit-on, au point de
suiyre leur maitre et d'accourir â son premier
appel.
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les prévisions de M. A. Gaudin ; espérons qu'il a
assez vécu pour voir son réve se réaliser, si ce n'est
aller au delà de ses espérances; car les qualités qui
distinguent le gélatino-bromure semblent devoir
dépasser de beaucoup le desiderata que le photographe le plus hardi aurait osé formuler en 1853.
A la suite des travaux entrepris dans divers pays,
on,possède aujourd'hui des formules qui permettent
de préparer d'une manière régulière les émulsions
,élatino-bromure et d'obtenir des résultats conb
stants.
En Angleterre, le nouveau procédé a surtout été
étudié par MM. Maddox, King et Johnston, Kcnnett,
Benett et le capitaine Abney. En Belgique, M. le docteur V. Monchkoven a publié les résultats de ses
consciencieuses recherches dans la septième édition
de son Traite' général de photographie.
En France, M. Alfred Chardon, si hien préparé
par ses lravaux antérieurs sur le collodion bromure,
a publié ses formules et ses procédés opératoires
dans un volume intitulé : Photographie par émulI-

sion sensible au bromure d'argent et it la gélatine.
Enfin M. Bascher, habile amateur de Nantes, a
présenté un exposé complet sur le gélatino-bromure
d'argent, en une petite brochure dans laquelle
décrit d'une manière très claire, très pratique, les
préparations relatives au nouveau procédé.
Nous renvoyons, pour plus de détails, le lecteur
ces divers ouvrages, ne pouvant donner ici que la
description des formules que nous avons adoptées
après hien des essais pour notre usage personnel.
Nous avons déjà parlé des nombreuses qualités
qui distinguent le nouveau procédé; avant d'entrer
dans la description de la préparation du gélatinobromure, nous allons en faire ressortir les avantages.
D'abord la préparation du gélatino-bromure
n'exige qu'un matériel spécial pen dispendieux, que
les amateurs pourront fabriquer eux-mêmes : la
préparation en est facile, bien qu'elle nécessite,
comme d'ailleurs tous les procédés, une certaine
habitude des manipulations photographiques, de
l'attention et de l'observation. Le gélatino-bromure
est sensible à toutes les couleurs du spectre, cependant, la partie rouge est celle qui agit le moins ;
c'est done cette couleur que ron devra adopter pour
les verres qui doivent tamiser la lumière du labo_
ratoire, on devra les choisir d'un rouge très foncé
et les monter sur deux chássis pouvant se superposer, afin d'en doubler l'effet. Les clichés obtenus
par le gélatino-bromure seront done plus harmonieux que ceux des anciens procédés, puisqu'il est
plus également sensible á toutes les parties du
spectre, surtout dans le vert et le jaune. Lorsque
l'émulsion au gélatino-bromure est préparée, on
peut la dessécher pour la conserver dans des boites
en carton ou des flacons á l'abi i de la lumière et de
l'humidité; pour l'employer, ii suffit de la dissoudre
chaud dans deux fois son poids d'eau et de l'étendre en couches régulières sur des glaces préparées..
Mais il est beaucoup plus simple de recouvrir les
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glaces immédiatement après la préparation de
l'émulsion. Lorsque la gélatine est prise, on peut
se servir des glaces humides, ou hien encore aftendre leur parfaite dessiccation, ce qui demande environ
vingt â vingt-quatre heures; dans cette condition,
elles peuvent se conserver très longtemps, mai.i ea
les tenant á l'abri de l'humidité et de la lurnière,
dans des holtes t rainures. On comprend combien
ce procédé est avantageux pour la photograpIne en
plein air, puisqu'il supprime le matériel fragile,
lourd et encombrant que nécessitait le collodion
hurnide.
M. 1). Monckhoven veut aller plus loin encore, car
ii cherche á substituer le papier au verre pont- ervir
de support aux couches sensibles de gélatinc -bromure ; si l'on ajoute à cela que pour révéler l'image
après la pose on n'a besoin que d'un nombre de
réactifs assez restreint, dont l'emploi ne priSsente
aucune difficulté, et que d'ailleurs on peut retarder
de plusieurs heures cette opération, ce qui permet,
en voyage, de ne la faire que le soir au moment de
la halte, on voit quel précieux auxiliaire les savants
et les missionnaires trouveront dans ce nouveau procédé, qui leur permettra de rapporter des images
fidèles et facitement obtenues, des objets soumis á
leurs études.
Sous le rapport de la sensibilité, le gélatino-bromare ne laisse rien ii désirer; il est peut-être le
plus rapide de tous les produits employés, puisque
l'on peut obtenir des couches sensibles impressionnables en quelques fraetions de secondes, même á
la lumière artificielle : pooi% les portraits d'enfants,
c'est une grande qualité. Pour les opérations en plein
air, cette grande sensibilité devient un défaut, et
pour éviter les voiles, on est obligé d'envelapper
tout l'appareil jusqu'au tube de l'objectif dans un
sac de toile épaisse, car le moindre disjoint dans
l'ébénisterie suffit pour impressionner la phque,
c'est pourquoi quelques opérateurs out propesé de
préparer l'émulsion avec de la bière, afin d'en diminuer la sensibilité.
Comme nous l'avons dit, les glaces au gélatinobromure conservent leur sensibilité très longtemps,
ce qui permet de les préparer en grand nombre, en
sorte que l'amateur qui ne vent pas s'astrPmdre
á les faire lui-méme, et qui veut éviter de se noircir
les doigts, trouve dans le commerce des glaces parfaitement préparées et d'un prix relativement modéré.
Les glaces sèches ont aussi l'avantage sur les
procédés humides de ne pas mouiller et dété:iorer
les chássis et les chambres noires, qui souvent
refusent le service par suite du gonflement du bois.
On peut exposer les glaces gélatinées à rebours,
c'est-à-dire la couche sensible placée derrière le
verre ; l'image conserve toute sa finesse, mals la
pose doit être un peu allongée; par ce moyen on,
obtient un cliché retourné qui évite Ie transfert de
l'épreuve, lorsque le tirage doit se faire par les procédés dits au charbon.
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Enfin, comme nous le montrerons par la suite,
par le développement on peut corriger, jusqu'á un
certain point, les excès ou les manques de pose.
A. DEMOGET.
— La suite prochainement. —

CRÉMEUSE A FORCE CENTRIFUGE
Nous avons donné précédemment quelques détails
sur la curieuse crémeuse centrifuge de M. Laval,
de Stockholm t; nous complétons aujourd'hui nos
renseignements en donnant l'aspect extérieur de

Fig. 1. Crémeuse á force centrifuge de M. Laval.

se sépare en deux parties : le petit-lait et la crème.
Le petit-lait, dont la densité est plus considérable
que celle de la crème, est projeté vers la circonférence, tandis que la crème au contraire se rassemble
autour de l'axe. Le petit-lait est chassé á la circonférence, dans un tuyau recourbé que Fon voit
représenté t gauche de la turbine A dans notre
figure 2 ; ii s'élève dans un espace cylindrique placé
au-dessus de la turbine. Cet espace cylindrique
communique par un tuyau vertical avec la chambre B; le petit-lait s'écoule au dehors par le tuyau t.
Quant á la crème, elle remonte par t l'espace annuVoy. n° 359 du 17 avril 1880, p. 511.

l'appareil (fig. 1) et la coupe du système (fig. 2)
qui nous permettra de faire très facilement comprendre son mode de fonctionnement.
Le lait pénètre par le robinet d dans un tuyau
centra! qui le conduit dans la turbine A. Cette turbine est mise en rotation á !'aide d'une petite poulie p
représentée au bas de l'appareil et dans la gorge de
laquelle passe la corde qui la relie avec une petite machine á vapeur ou un manège de très grande vitesse;
elle ne doit pas accomplir moins de 5000 á 6000
tours á la minute. Sous l'action de la force centrifuge développée par ce mouvement rotatoire, le lait

lig. '2. Coupe montrant la disposition intérieure de l'appareil.

•

laire compris entre nu tuyau qui enveloppe le tube
vertical d'arrivée jusqu'á la chambre supérieure C
et s'écoule par le tuyau t'.
L'écrémeuse á force centrifuge de M. Laval fonc•tionne très bien, l'appareil n'occupe que très peu
de place et peut marcher pendant un temps indéfini,
sans nécessiter une force motrice considérable : un
demi-cheval vapeur environ. L'écrémage est fait
avec ce système au moment mèrne oè les vaches
sont traites; toute la crème est extraite et sa qualité
ne laisse rien t désirer. La quantité de lait que l'on
peut écrémer varie entre 150 et 140 litres par
heure.

LA NATURE.

45

UN NOUVEAU VILEBREOLIN
Il se compose en principe d'un axe t l'extrémité
Percer tin trou est certainement une des opéraduquel s'ajustent les outils ; sur eet axe est fixé un
tions les plus simples qu'on puisse imaginer;
existe cependant bien peu
disque pesant en métal
d'appareils commodes et
qui participe â son moupratiques pour eet usage.
vement de rotation et fait
Le classique vilehrel'office de volant. Une
quin nest pas facile á
petite cordelette reliée á
manoeuvrer dans toutes
un anneau qu'on tient de
les positions ; les forets
Ja main droite fait deux
archet out l'inconvetours sur l'axe et vient
nient de ne pas toujours
s'enrouler sur un tambour auquel elle est attourner dans le même
tachee. Ce tambour est
sens, et par suite de demander au tranchant de
lui-même rattaché t un
ressort á iboudin qui a
l'ou til une forme speciale,
pour effet de provoquer
au detriment de la rapil'enroulement de la cordité du travail et de sa
delette sur le tambour
honne exécution.
lors'in'on n'exerce pas
L'appareil représenté
d'effort sur l'anneau. En
dans les figures ci-contre
tirant la cordelette, elle
est un nouveau vilebreentraine l'axe et le fait
quin d'invention améritourner dans le sens des
caine ; il a l'avantage
aiguilles d'une montre ;
d'être faeile á manoeuvrer
en ramenant la main, la
dans toutes les positions ;
cordelette n'entraine plus
on peut y adapter indiffél'axe, qui continue son
remment des outils pour
mouvement, en vertu de
le hois ou pour les métaux:
mèches, forets, ,fraises, Fig 1. Nouveau vilehrequin ai néricain agissant sur une pièce Ja vitesse acquise ; le tamitoriz laaie.
hour, sollicité par le resmèches américaines, etc.
sort á boudin, fait enrouCet appareil constitue un
outil très précieux, non seulement pour les meler de nouveau la cordelette, et le même mouvenuisiers et serruriers de profession, mais encore
ment recomrnence jusqu'à perforation complète. On
dirige l'outil et
pour tous les
on règle la presamateurs qui
sion á l'aide de
construisent de
Ja main gauche,
leurs mains des
qui tient un manappareils d'expéche fixé au suprience s .
port de l'ensemLa figure 1 le
ble da système.
représen te disCet appareil
pose pour percer
presente sur le
tin trou dans une
vilebrequin claspièce horizontasique un second
le ; la figure 2, au
avantage ; il percontraire, monmet de graduer
tre le mouvement de l'appaJa vitesse de l'outil suivant la
reil lorsqu'on
forme du tranperce une paroi
Fig. 2. Le méme appareil agt ssant sur une pièce \ erticale.
chant et la naverticale, un
ture des matièchambranle de
porte, par exemple, pour l'installation de sonneries
res, souvent très varlables, qu'il s'agit de percer.
Son emploi presente une grande facilité, et nous
électriques, que — soit dit en passant — il est
avons la persuasion qu'on le verra figurer dans les
toujours beaucoup plus économique de poser soiholtes d'outils qu'on donne quelquefois aux jeunes
même.
On devine le fonctionnewent de l'appareil á la gens pour leurs étrennes.
seule inspection de la ligure 1.
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bouillantui une température très peu élevée, ne produira

SOCIETÉS SAVANTES
Société chimique de Paris. - Séance du 26 novembre 1880. — Présidence de M . Friedel. — 11IM. Schu-

tzenberger et Ionine ont entrepris des recherches sur les
pétroles du Caucase, et ont constaté qu'une notable fraction de l'huile de naphte, aussi bien dans les parties
légère s que dans celles á points d'ébullition moyens et
élevk . est formée par des carbures de méme composition,
i somères des carbures éthyléniques, et s'en distinguent
par l'absence d'affinités chimiques marquées, caractère
qui les rapproche des carbures forméniques. —MM. Schutzenberger et Colson communiquent les résultats de leurs.
recher, hes sur le transport des métaux carburables, tels
que le fer, le cobalt. Ces métaux, chauffés entre deux
couches de noir de fumée, non seulement fixent du carbone, mais ils se transportent eux-mémes dans la masse
du charbon. Ces phénomènes constituent une véritable
diffusion sèche qu'il y a intérét ii étudier. M. Chappuis entretient la Société des recherches sur l'ozone, qu'il
a faites en commun avec M. Hautefeuille. M. Terreil
rend compte des résultats qu'il a obtenus dans l'étude
d'un nctiveau composé qu'il appelle acide phvtolaccique.
— M. Silva a étudié l'action du méthylchloracétol sur la
benzine en présence du chlorure d'aluminium et obtenu
un carbure nouveau. — M. Jungfleisch rend compte du
travail qu'il a entrepris avec M. Lefranc sur la lévulose.
M. DemarÇay a continué l'étude des dérivés du sulfure
d'azote et présente á bi Société ces différents corps
ii l'état cristallisé. — M. Burcker a étudié l'action de
l'anhydride succinique sur la benzine en présence du
chloru te d'aluminium et obtient ainsi l'acide phénylpropionique. M. Rosensthiehl annonce qu'il soumet á tin
nouve examen la questian de l'isomérie des différentes
rosanilines.

CHRONIQUE
L'essence minérale de M. Kordig. Un Hongrois, M. Kordig, a fait cette semaine.á la Société d'encouragement et dans une soirée donnée au Conservatoire des
Arts et Métiers, de trèseurieuses expériences au moyen d'une
essence combustible volatile destinée is servir t l'éclairage. M. Kordig, après avoir disposé sur une table plusieurs
lampes brálel'essence qui donne une magnifique flamme
éclairante, annonce que le nouveau liquide combustible
n'offre aucun danger d'incendie ou d'explosion, et il le
prouve de la manière suivante. H verse abondamment le
liquide sur son chapeau, et il le fait bráler ; une grande
flamme s'élève jusqu'au plafond; M. Kordig, au grand
étonnement des spectateurs, place son chapeau sur sa
téte et 3ttend que la flamme se soit éteinte : le chapeau
est intact. L'opérateur répand du liquide sur le parquet,
oá il le fait bráler, sur tin mouchoir qu'il allume ; le parquet et le mouchoir ne sont nullement endommagés. On
peut verser quelques gouttes du liquide dans le creux de
la main et l'y faire bráler, sans éprouver une sensation
de chaleur appréciable. L'essence est enflammée dans un
bidon, sans faire explosion. Ces faits, si extraordinaires
qu'ils puissent paraiire au premier abord, s'expliqueni
très facilement. L'essence minérale de M. Kordig bout
enliron á 35° centésimaux ; la tension de sa vapeur est
considérable, de telle sorte que ce n'est pas le liquide qui
mais bien sa vapeur. C'est ainsi que le liquide

pas de sensation de chaleur surla main, malgré la flamtne
qui se produit au-dessus. On se demandera en quoi consiste ce produit si intéressant : M. Kordig dit que c'est
une essence de naphte, très volatile, additionnée d'un
certain mélange d'éthers de sa composition. On nous a
affirmé d'autre part que la nouvelle essence minérale
provient tont simplement de gisements d'huiles naturelles, récemment découverts en Hongrie, et donnant
par distillation une essence particulière, très volatile, dont
le prix de revient ne serait pas très élevé (1 fr. 60 le
kilogramme). Le liquide a time faible odeur de pétrole ;
produit sur la main la sensation du froid, á la faÇon de
l'éther ; il nous a paru légèrement parfumé par Paddition
d'une essence aromatique.
De la réeolte et de la préparation du erin
végétal dans la Louisiane. L'exploitation du

erin végétal (Tillandsie usnéoide de la famille des Tillandsiacées), que l'on emploie pour garnir les matelas et,
les meubles, constitue á la Louisiane une industrie importante. Ce crin n'est autre qu'une espèce de mousse,
que les nègres récoltent et á laquelle on fait subir la
préparation suivante. De toutes les variétés, c'est la
mousse de cyprès qu'on préfère, parce qu'elle donne une
fibre plus longue et plus résistante que les autres. Quand
la mousse est récoltée, on la laisse sécher pendant tin
mois sur une aire hien exposée i l'action du soleil et du
vent. Au bout de ce temps, la fibre se dépouille d'ellemême de son écorce grisátre et le erin se montre presque nettoyé de lui-méme. Certaines variétés n'exigent
point de manipulations, tandis que pour d'autres, elles
sont indispensables pour les débarrasser d'une grande
quantité de poussières, représentant souvent plus de la
moitié de leur poids. La fibre, ainsi dépouillée, est achetée au nègre qui l'a récoltée, sur le pied de 1 ou 2
cents la livre suivant la qualité (0 fr. 12 á 0 fr. 21 le
kilog.); puis on la met en paquets et on l'expédie á
la Nouvelle-Orléans. Là, des ateliers spéciaux la soumettent ii un lavage dans un appareil cylindrique , muni
d'une roue i palettes et rempli d'eau savonneuse bouillante. Après lavage, la matière est mise á sécher sur des
claies, et lorsqu'elle est sèche, elle est soumise ii l'aetion d'un appareil spécial qui lui enlève les dernières traces d'humidité et la débarrasse des quelques poussières qui ont pu rester encore adhérentes.
Après ce dernier traitement, elle a time couleur jaune au
début et devient noirátre au bout de quelque temps. En
eet état, elle est triée suivant la longueur de la libre et
mise en ballots de différentes qualités. La qualité la plus
fine, qui est celle qu'on exporte le plus, ressemble beaucoup au erin de cheval; la qualité intérieure se consomme sur place.

(Journal of applied science.)
Variations de la couleur des fleurs avec
l'altitude. M. Gaston Bonnier a profité d'un voyage

qu'il a exécuté récemment en Autriche et en Hongrie
pour recueillir quelques observations sur les modifications
que présente une méme espèce, lorsqu'on se déplace en
altitude ; ces recherches ont porté notamment sur la coloration des fleurs. M. Gaston Bonnier, pour comparer les
colorations, a en recours au chromomètre, ou ii la reproduction des couleurs par l'aquarelle. On peut ainsi reconnaitre des variations qu'il est impossible d'observer au
premier coup d'ceil. En effet, ces variations sont, en général, moins intenses que celles qui se produisent avec la
latitude et dont la vue est immédiatement frappée. Pour
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un grand nombre d'espèces, la comparaison des teintes
en deux, trois, qua tre et quelquefois cinq localités d'altitude croissante, a montré d'une faÇon incontestable une
auginentation de coloration avec l'altitude. Cette variation
est étonnament prononcée chez les Myosotis silvatica , Cam-

panula Toiundifolia, Ranunculus silvaticus, Galium cruciata; faible au contraire chez les Thymus serpyllum,
Geranium silaticum. A mesure qu'on s'élève, on voit
apparaitre bien plus fréquenament la coloration rose chez
les fleurs ordinairement blanches ou peu colorées des

Bellidia.strum Michelii, Silene inflata, Silene rupestris,
Bellis perennis. Ajoutons que l'examen microscopique,
fait inunédiatement sur place en plusieurs cas, montre
que l'augmentation de teinte n'est pas due á un changement dans la répartition des matières colorantes. C'est
l'augmentation du nombre des grains du pigment pour
une surface donnée, ou la teinte plus foncée du liquide
coloré dans les cellules, qui donne aux plantes leur couleur plus intense. Rappelons que, par suite de l'atmosphère moins épaisse et surtout de la quantité de va-peur d'eau moins grande, Fa radiation solaire augmente
avec l'altitude. C'est ce qu'ont montré d'une manière
précise les mesures faites dans la chaine do Mont-Blanc
par MM. Violle et Margottet. On voit que la production
des matières colorantes varie dans le même sens. Bien
que l'intensité de cette variation soit très diverse pour les
différentes espèces, on voit qu'on peut tirer, des observations qui précèdent, la conclusion suivante : POUP une

fret payant qu'il portait, sa vitesse, considérable alors,
étant de 8 1/2 nceuds â l'heure. En 1877, la vitesse du
Britannia était de 15,6 nceuds á l'heure et il ne brálait
que 249 kilogrammes de charbon par tonne de fret
chargé. Quoique nos navires actuels soient doués d'une
grande vitesse et soient très économiques comparés avec
les navires primitifs, c'est néanmoins un fait regrettable
que, sur les plus magnifiques, portant toutes les nouvelles améliorations et les meilleures applications pour
réaliser une économie, manceuvrés par les mécaniciens
les plus soigneux et les plus intelligents, nous n'obtenons
dans notre vapeur qu'un dixième seulement de la chaleur réalisée par le feu de nos chaudières, le restant de
la vapeur (neuf dixièmes) étant perdu. Quand nous obtiendrons une plus grande chaleur dans notre vapeur, et
que nous la ferons détendre davantage, économiseronsnous du combustible en proportion ? C'est dans ce but
que le voyage de l'Anthracite est projeté par ses propriétaires, et nous pensons qu'il fera ouvrir un peu les yeux,
non seulement dans le pays, mais dans le monde entier.
Si tin navire de ces petites dimensions, 25 mètres de long,
4%80 de large et 3 mètres de creux, peut transporter
son charbon et son eau au travers de l'Atlantique, avec
une pression de 24 á 35 kilogrammes par centimètre
carré, et une consommation de charbon de 453 grammes
par force de cheval, la déduction naturelle doit être que
nos grands navires, quand ils seront aménagés de même
produiront des résultats hien meilleurs.

méme espèce, la coloration des fleurs de méme eige augmenie en général avec l'altitude, â égalité de toutes les
autres conditions.
tin nouveau courant dans Ir océan Pacifique.
— Le capitaine John Mac Kirdy, du navire i vapeur Peruvia, en naviguant récemmen t dans l'océan Pacifique,
a été soudainement surpris par la rapidité de la marche
de son bátiment, qui faisait jusqu'à 522 milles par jour.
Des observations attentives lui en ont fait découvrir la
cause : il a remarqué, en effet, qu'il suivait la ligne dun
nouveau courant, qu'il n'avait pas encore rencontré, et
qui était parfaitement visible á la couleur de Feau, d'un
noir bleu foncé. 11 coule dans la direction du midi en
quittant les ckes du Mexique et de Panama ; puis il tourne
á l'ouest en atteignant l'équateur, d'ofi il est poussé au
nord pendant quelque temps par le contre-courant équatorial ; mais il reprend bientêt la direction de l'ouest,
après avoir dépassé la courbe du continent sud américain. Ce courant est nettement marqué, non seulement
par sa couleur, mais aussi par sa température, qui est
d'environ 2° plus élevée que celle des eaux d'alentour.
y a lieu de croire que c'est la prolongation du KouroSiwo, le courant noir du Japon.
Consommation du eharbon par les navires
vapeur. — La théorie et la pratique de la mécanique

ont depuis longtemps prouvé que l'emploi de la pressien
á haute vapeur est un des plus sárs moyens d'économiser
le combustible. 11 y a vingt-cinq ans, dit le journal anglais The Universal Engineer , nos navires de l'Océan
n'avaient qu'une pression de 16 livres par pouce (1 kil. 12
par centirnètre carré) et brálaient de 2 kil. 2 á 2 kil. 7
de charbon par heure pour la force d'un cheval. Aujourd'hui ils ont une pression de 75 livres (5 kil. 2 par centimètre carré) et consomment de 1 kil. 1 á 1 kil. 5 de
charbon á l'heure par force d'un cheval. En 4840, le
Britannia, un des meilleurs navires de la ligne « Cunarcl »,
faisant la traversée entre l'Amérique et l'Angleterre, brálait 2400 kilogrammes de charbon par chaque tonne de

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 déceinbre 1880. —Pre'sidence de M. BECQUEREL

Incorporation du sulfure de carbone. On se rappelle comment M. Rohart est parvenu á rendre commode
l'application agricole du sulfure de carbone, en incorporant ce liquide si volatil dans de petits cubes solides,
d'oil sa vapeur ne s'échappe que peu k peu. C'est pour
a tteindre le même but, que M. Laborie a poursuivi des
recherches dont il expose aujourd'hui le résultat. Il a recours á un fucus désigné dans le commerce sous le nom
d'Algue du Japon. Quatre parties de cette plante étant
placées dans cent parties d'eau bouillante, il en résulte
une gelée qui, par refroidissement, devient tont á fait
solide. Si, avant la solidification, on y émuisionne du
sulfure de carbone, on constate que 50 pour 100 du poids
de la gelée peuvent s'en incorporer ainsi dans la matière
végétale. Une fois refroidie, celle-ci se comporte exactement comme les cubes de M. Rohart et peut comme eux
être utilement employée au traitement des vignes phylloxérées.
Le volcan de la Dominique. — La Nature a naguère
publié la relation de M. Louis Bert au sujet de Féruption
volcanique dont la Dominique (Antilles anglaises) a été le
théá'tre au mois de janvier dernier. Depuis lors, ainsi que
nous l'apprend M. Daubrée, le lac d'eau bouillante des
premiers jours s'est complètement tari ; h sa place se montre
seulement une cavité circulaire á parois abruptes. Au
centre, pourtant, jaillit une source b près de cent degrés,
qui se sépare en quatra ruisseaux charriant des sables et
des limons. Ces divers produits, recueillis en avril, ont été
examinés au Bureau d'essais de l'Ecole des Mines. L'eau
est remarquable avant tout par la prédominance, rarement
constatée du chlorure de potassiuna sur le chlorure de so-
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dium ; les matériaux solides consistent en débris volcaniques (pyroxène et feldpaths tricliniques) et en pyrite.

Champignons parasites des végéiaux. M. Maxime
Cornu, dans une note analysée par M. Dumas, montre comment la théorie des germes s'applique á l'histoire des
champignons épiphytes. Ii s'occupe spécialement des parasites de la vigne. L'auteur remarque que l'oïdium et
l'anthrachnose fournissent des germes qui, une fois enfouis
dans le fumier, ne sauraient se conserver. Mais ii ajoute
qu'il est loin d'en être de même pour le péronospore, et
ii tire de ce fait la conclusion que tout fragment de vigne
contaminée par ce dernier, loin d'être introduit dans un
compost, devra être détruit par le feu avec le plus grand
som.
Êlection. — Le décès de M. Lissajous ayant laissé vacante une place de correspondant dans la section de physique, l'Académie y pourvoie aujourd'hui. La liste de
présentation portait : en première ligne, M. Abria, á
Bordeaux; en deuxième ligne ex cequo et par ordre alphabétique : MM. Crova, á Montpellier, Violle, â Lyon, et
Terquem , á Lille. Les votants étant au nombre de 49,
M. A.bria est élu par 45 suffrages ; trois se portent sur
M. Violle, 2 sur M. Terquem et 1 sur M. Crova.
La séance a été réellement tronquée par un comité
secret dans lequel ont dá être lus sept rapports de Cominissions de prix. Cependant, nous devons enregistrer,
outre deux très longues communications de M. Chevreul
et de 1. Trécul : une note de M. Baudet sur une pile
impolarisable qui extrairait de l'eau plus d'hydrogène
que celle-ci n'en contient ! (16 volumes pour 1 volume
d'oxygène) ; une réclamation de priorité formulée par
M. Durer contre M. de Mondésir, relativement á la bi d'ébullition des liquides ; les offres de service de M. Leclère, capitaine de frégate, qui se met á la disposition de
l'Académie pour observer le prochain passage de Vénus
— la description d'un avertisseur pour les incendies, pal.
M. Barbier-Pascal ; — un mémoire de M. Ditte sur l'action mutuelle de l'acide chlorhydrique et des chlorures
métalliques ; — des expériences de M. Chapuis sur le
spectre d'absorption de l'ozone ; — enfin des recherches
médicales et statistiques sur la ville de Cette par M. Louis
Amat.

Le microphone est complété par une seconde
masse de cuivre M2 s'appuyant sur le fond d'une
culasse creuse K, par l'intermédiaire d'un petit ressort en spirale non représenté sur la figure. La vis V
fixée sur l'étrier Q sert s régler la pression de la
masse M2 contre les boules . Les varia tions de résistance
du microphone se produisent également sur tous les
contacts des boules, parce que, en parlant devant
l'embouchure, les vibrations se transmettent presque instantanément, comme dans l'expérience bien
connue des billes de billard.
L'appareil fonctionne comme microphone ordinaire avec six éléments Gaiffe moyen modèle (peroxyde de manganèse et chlorure de zinc) montés
en tension sur urif, résistance de 800 ohms', avec
un téléphone Bell comme récepteur.

Microphone de M. le docteur Boudet.

STAN 1SLAS MEUNIER.

NOUVEAU MICROPHONE
DE 31. BOUDET, DE PARIS

Ce microphone, contacts multiples, représenté
dans la figure ci-contre, se compose d'une embouchure E fixée i l'extrémité d'un tube de verre T
d'un centimètre de diamètre, fixé lui-même sur un
pied i genou, ce qui permet de faire prendre t l'ensemble de l'appareil toutes les inclinaisons.
L'embouchure porte une plaque d'ébonite de
1 millimètre d'épaisseur, sur laquelle est fixée une
masse de cuivre M" qui pénètre un peu dans le
tube de verre. Dans ce tube, se trouvent six boules
de charbon de cornue d'un diamètre un peu plus
petit, de faÇon t pouvoir s'y mou.voir très librement.

En employant des courants induits et un téléphone récepteur t fil fin, condition nécessaire avec
les courant s induits, la distance peut être considérablement augmentée et atteindre, avec des résistances artificielles , jusqu'à 250 000 ohms.
Nous avons assisté h (les expériences faites avec ce
microphone, et nous avons constaté qu'il transmet
très nettement la voix, sans altérer son timbre et
sans crachements.
Comme valeur )ratique, une résistance de 1 ohm représente celle d'un fit de cuivre pur de 1 millimètre de diamètre
et de 48m,5 de longueur, ou environ 40 mètres de lil de cuivre
du commerce dun égal diamètre, ou Men encore 97 mètres de
fil de (er de 4 millimètres de diamètre (lil télégraphique ordinaire).

Le Proprielaire-Gérant : G. TISSANDIER.
In prime ie A. Lalmre, rue de Flearus, 9, á Paris.
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LES PALAIS SACERDOTAUX DE MICTLAN, AU MEXIQUE
La fertile vallée d'Oaxaca était anciennernent le 1 eivilisation, les Tzapotèques, ou, comme ils s'apberceau d'une des nations les plus avancées en
pellent dans leur propre lange, qui da aucune

Fig. 1. Ruines de Mictlan, dans l'État d'Oaxaca, au Mexique :Is Satie -des- -six colonnes, (d'après urie photographie)
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lan vent dire lieu
documents (bolides morts, parce
cernant llistoire
que c'est á 3lictde ceux qui out
Jan que se trouvèsu ériger de si
rent les tombeaux
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que ce curieux
de leurs deux derpeuple nous a
niers mis, mais
laissé , dans les
sous une forme
Fig. 2. Jeunes 'files telmantépéquiennes en costume de bal.
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Ja véritable forme des deux (torus, qui du reste
sont astèques et pas tzapotèques. L' avant-dernier
roi s'appelait, d'après les auteurs espagnols, Cosijoëza et le dernier Cosijopi. Le premier nom est
Xochiquetzal, ce qui veut dire fleur de Qurtzal,
nom d'un célèbre oiseau du pays, et le dernier
Xochiquetzalpilli, c'est-á-dire fils de Xochiquetzal.
Pilli, en aztèque, signifie fi/s.
Les ruines de Mictlan sont juges par les américanistes comme surpassant en valeur artistique,
tous les monuments du continent américain. Cette
opinion est bien fondée. En effet, les différentes
façades de palais sont décorées d'une manière vraiment admirable et tout à fait originale. Le revète ment extérieur des murailles est formé par une véritable mosaïque de pierres finement taillées. Cette
curieuse mosaïque est disposée en panneaux, qui
montrent des dessins toujours variés et ingénieusement enchássés.
La gravure ci-contre (fig. 1), faite d'après une
photographie, que nous avons prise lors de notre
séjour à Mitta en 1876, représente la fameuse salie
des six colonnes, qui se trouve dans le palais le
rnieux conservé. Les poutres de la toiture ont toutes
disparu. Les murs de la salle étaient anciennement
peints en rouge. La peinture rouge était appliquée
sur une couche de stuc excessivement mince. J'ai pu
constater qu'il y avait trois couches de stuc superposées, chacune montrant la méme couleur rouge, analogue au rouge de Pompéi. Cela prouve que la peinture de cette salle a été trois fois renouvelée par ses
anciens habitants. Nous avons ls un témoignage
incontestable de la haute antiquité de ces édifices.
Les six colonnes monolithiques n'ont ni base ni chapiteau, mais les futs nous montrent l'enflure ou
« entasis » comme dans les colonnes grecques.
La race tzapotèque étendait sa domination jusqu'à
l'isthme de Tehuantepec. Les habitants de la ville de
Tehuantepec se distinguent encore de nos jours par
l'extréme régularité de leur corps, la vivacité de
leur caractère, et la beauté des costumes de leurs
femmes. Le costume des Tehuantépéquiennes est
très pittoresque et varié selon les occasions. La
photographie que nous avons choisie pour notre
deuxième gravure (fig. 2) représente deux jeunes
filles en costume de bal. Le plus grand luxe est
déployé par les Indiennes de Tehuantepec è l'occasion des bals. C'est alors qu'elles se parent de leurs
plus belles robes, et se couvrent de bijoux en or
parfois d'un ti ès grand prix.
La splendeur éblouissante de leurs costumes aux
couleurs les plus vives, er leur maintien plein de
dignité leur donne une majesté vraiment royale. Je
n'ai jamais vu chez aucun peuple des costumes aussi
riches et aussi beaux que ceux des Indiennes tzapotèques de Tehuantepec, qui du reste jouissent d'une
célébrité méritée, dans le Mexique tout entier.
T. MIER.

LES COUPS DE GRISOU
Une nouvelle ca tastrophe due au grisou a récemment semé le deuil dans la population charbonnière
de la Belgique. Ces terribles accidents provoquent
toujours une vive émotion, car ils se répètent assez
fréquemment, et il semble qu'on soit en présence
d'un ennerni invisible dont les efforts de la science
ne peuvent nous débarrasser.
Cette fois encore, comme à Anderlues au commencement de l'année actuelle, comme á Frameries
en avril 1879, l'explosion a coïncidé avec une
baisse barométrique considérable, baisse qui accompagnait la tempète ressentie sur une grande partie
de l'Europe occidentale. Le mouvement descendant
de la colonne mercurielle avait commencé clès la
veille de l'accident, d'une manière assez prononcée
d'abord, très rapide á partir de 4 heures du soir.
Depuis eet instant jusqu'á minuit, soit dans un
intervalle de temps de buit heures, le baromètre a
baissé de 11 millimètres. Pareille chute du mercure
s'observe rarement. A 2 heures du matin, le 18,
avait lieu le coup de grisou : le baromètre était
près d'atteindre son point le plus bas, 723 millimètres (à Bruxelles), point auquel ii n'était plus
parvenu depuis le fameux ouragan du 12 mars
1876. On sait qu'il descendit alors jusqu'á 720
millimètres.
En présence de ces coïncidences qui se renouvellent sans cesse entre les fortes baisses barométriques et les explosions dans les mines, — coïncidences déjà parfaitement établies par des statistiques
antérieures, ainsi que nous rayons montré dans un
précédent article sur le méme sujet, — le devoir
s'impose á toutes les administrations des mines,
nous semble-t-il, de considérer le baromètre comme
l'un des instruments les plus précieux de leur
outillage, et d'en faire suivre la marche avec grand
som, et d'une manière continue, par une personne
compétente, spécialement chargée de ce service.
Certes, tous les coups de grisou ne se produisent pas
sous l'influence de dépressions atmosphériques, il y a
d'autres causes qui peuvent donner naissance á des
dégagements de ce gaz dangereux; les cas de négligence, également, sont à considérer. Mais, devant
les faits, on doit reconnaltre qu'un grand nombre
d'explosions surviennent au moment de baisses
barométriques extraordinaires. C'est, du reste, ce
qu'a parfaitement admis la Commission nommée
après la catastrophe d'Anderlues, pour étudier les
moyens de prévenir le retour de pareils malheurs,
lorsqu'elle disait
« La Commission estime qu'il y a lieu de créer
un registre spécial destiné â recevoir les observations
journalières et périodiques. II importe que les
agents de charbonnages et surtout ceux qui sont
chargés de la surveillance de l'aérage soient au
courant des variations de l'atmosphère. Les principaux de ces agents sont, outre les ingénieurs, le
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surveillant de la surface, le machiniste du ventilateur et les porions des divers postes. Ii conviendrait que ces derniers fussent astreints â noter,
avant leur descente, la pression barométrique, et
à la cornparer avec les observations du poste précédent. Le machiniste, ou le chef de place, devrait
également, i certains moments de la journée,
observer le baromètre, et, dans le cas oit ii constaterait une baisse rapide, en prévenir les surveillants
du fond, qui auraient â prendre des rnesures en
conséquence. En même ternps, la marche du ventilateur serait activée. Ces mesures ont d'ailleurs
déjà été introduites dans la pratique par les directions de plusieurs mines á grisou. La température
devrait aussi être observée ; dans ce but, ii serait
utile d'établir á la surface des thermomètres á
maxima et à minima. »
Ne pas tenir compte des recommandations qui
précèdent serait encourit une lourde responsabilité,
dont les conséquences pourraient, dans certains cas,
à notre avis, provoquer les rigueurs de la bi.
Chaque fois qu'une chute barométrique aussi
prononcée que celle du 17 de ce mois serait constate 1, toutes les fosses à grisou devraient être
évacuées pendant au moins quelques heures. Le
travail ne reprendrait qu'avec la hausse du baromètre ; la ventilation serait en outre rendue beaucoup plus active et des recommandations spéciales
seraient faites aux mineurs. On nous répondra peutêtre que ce système offrirait certains inconvénients
dans la pratique ; mais nous ferons observer que
ces inconvénients sont peu de chose lorsque la vie
d'un grand nombre d'hommes se trouve en jeu.
Les mesures de précaution que nous préconisons
ici pour les mines sont, dans -tm autre ordre d'idées,
les mèmes que celles dont tous les capitaines de
navires sont moralen-tent obligés de tenir compte.
Leur existence en dépend souvent, du reste. Le
vaisseatt qui attend le signal du départ est parfois
retenu au port par l'annonce d'une tempête prochaine. Ce retard à se mettre en route lui est toujours préjudiciable, mais ii vaut mieux souffrir ce
contre-temps que de s'exposer à périr corps et biens.
On a maintes ruis vu des capitaines mis en jugement
pour avoir fait fi des avis météorologiques présageant des gros temps, et avoir ainsi causé la perte
de leur cargaison, ou même du navire tout entier.
Les responsabilités sont les mèmes pour le commandant d'un navire et le directeur d'une mine.
L'existence des hommes placés sous leurs ordres est
intimement liée à leur prévoyance, à leur sang-froid
et á l'observation des règles qui se rapportent à
l'exereice de beurs fonctions.
11 est à espérer que la météorologie, à laquelle
Depuis plus dun an, l'Observatoire royal de Bruxelles a
pris táche de signaler aux mines, par voie« télégraphique, les
baisses barométriques anormales. Malheureusement ces ayis
ne peuyent être expécliés dans la soirée ou dans la nuit,
comme il etlt été si important de pouvoir le faire le 17 noyembre.
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La navigation est déjá redevable de beaueoup de
bienfaits, pourra, dans un avenir prochain, rendre
des services non rnoins importants à l'industrie
houillère. Elle ne sera certainement pas une panacée
tous les malheurs qui arrivent dans les mines,
más on peut affirmer qu'elle servira á en diminuer
notablement le nombre. Elle acquerrait par là un
nouveau titre à la reconnaissance de l'humanité.
A. LANCASTER.

APPAREIL AYERTISSEUR DES GELÉES
Les cultivateurs peuvent construire eux-mine un appa—
reil capable de les prévenir en faisant marcher automa—
tiquement une sonnerie électrique dès que la gelée se
ferait sentir pendant la nuit. Il suffit de tendre près de
terre un fit de fer isolé de dix quinze mètres de longueur ;
de telle faÇon qu'une de ses extrémités soit fixe et que
rautre soit libre. Si la température s'abaisse, le fil se contracte et diminue de longueur ; le fil peut être disposé
de telle faÇon que lors de sa contraction correspondant á la
température de 0 degré, son extrémité libre terminée en
crochet établisse un contact et ferme le circuit d'une pile,
de manière á faire fonctionner une sonnerie. Il va sans
dire que nous n'indiquons ici que le principe d'un sys—
tèrne qui peut être établi de plusieurs manières différen—
tes. Un ingénieux physicien a même proposé de compléter
cet appareil, en faisant communiquer l'extrémité libre du
fil de fer avec ma bras de levier qu'il arriverait á toucher
en se contractant á la température de 0 degré. Le contact
ferait tomber un poids sur une amorce qui mettrait le feit
á des matières combust:bles. Ces matières en brálant produiraient un nuage de fumée destiné s préserver les cultures des effets du rayonnement nocturne. Il y a là uur
idée très originale qu'il serait intéressant de mettre en
prati que .

LES TÉLÉPHONES SPÉCLUIX.
La plupart des téléphones connus se composent
toujours d'un transmetteur, tuit& magnétique,
tartten microphonique, d'une ligne et d'un récepteur dans lequel on retrouve toujours comme parties
essentielles
10 Une plaque vibrante;
20 Un noyau aimanté ou un électro-aimant ;
Une bobine traversée par les courants ondulatoires émis par ie transmetteur
Aucun de ces organes essentiels d'un téléphone
récepteur n'est indispensable â son fonctionnement,
mais ii y a plus, on a pu entendre la parole sans
récepteur, ou du moins sans récepteur apparent,
et enfin le photophone de BA1 nous a montré qu'on
pouvait transmettre la parole ii distance sans fil

conducteur.
Ce sont les singuliers appareils qui réalisent ces
conditions que nous avons cru pouvoir grouper sous
Ie titre général de téle'phones spéciaux, t défaut
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spiritisme assez amusante en fichant le fit de fer
classifieation qui permette de leur assigner
CC' sur une table, par-dessous, en dissimulant haune place bien nette dans la série des systèmes
bilement les conducteurs et en faisant parler dans
t éléphoniques.
le transmetteur un eompère placé dans une pièce
Téléphones sans plaque vibrante. — La première
simplification que peut recevoir le téléphone de
un pen éloignée. Si l'expérience est faite dans le
Bell, dans eet ordre d'idées, consiste dans la supsilence, i une heure avancée de la nuit, par exemple,
pression de la plaque vibrante. Dans ces conditions,
toute la table parle, on peut l'entendre en se placant
Ja parole n'est plus transmise distinctement si le
assez près tout autour, et cette expérience produit
transmetteur est un téléphone magnétique, mais le
l'effet le plus singulier sur les personnes crédules
011 impressionnables.
récepteur articule en employant un transmetteur
charbon et les courants induits, comme dans le
M. Ader en continuant ses expériences, a contéléphone d'Edison. La parole est cependant très
struit nu second téléphone encore plus simple: il est
faible, mais M. du Moneel, qui a fait un grand
formé d'une planchette AB (fig. 2) et d'une bobine C
nombre d'expériences sur ce sujet, a constaté que
sur laquelle est roulé un fil fin avec des spires très
l'effet est d'autant plus caractérisé que le noyau
peu serrées, collée sur la planchette. L'appareil
est plus fortement aimanté et que sa masse est plus
parle dans ces conditions sous l'action d'un transpetite.
metteur á charbon et de trois piles Leelanché. Si
En employant un ressort de montre bien aimanté
les spires sont trop serrées on noyées dans la
et une petite bobine de fil fin i son extrémité,
gornme laque, le téléphone ne parle plus, mais en
M. du Moneel a pu cependant entendre la parole en
introduisant dans la bobine un clou D, un petit
employant un téléphone magnétique
fil de Ier ou une aiguille aimantée
de Bell comme transmetteur.
venant appuyer contre la planchette,
A cóté de ces téléphones sans diaaussitót on perÇoit très distinctement
phragme, convient de placer les
la parole. En retirant le clou, le
expérienees de M. Bréguet dans
téléphone redevient muet.
lesquelles on a augmenté l'épaisseur
Telephone sans diaphragme, sans
du diaphragme jusqu'à quinze cenaimant et sans bobine. — Le télétimètres sans enlever au téléphone
phone réeepteur suivant est encore
sa puissance et ses facultés d'artiPlus simple. II se compose d'une
culation.
tige de fer doux A (fig. 3) et d'une
Le róle du diaphragme dans le
planchette de bois B. En appliquant
téléphone réeepteur n'est done pas
la planchette B contre l'oreille et
indispensable, mais il est très utile,
une masse métallique pesante
car il accroit dans une très grande
l'autre extrémité du fil A, M. Ader
rnesure la puissance des sons émis
a pu reproduire la parole en ernpar ce récepteur.
Fig. 1. Téléphone sans plaque
ployant un transmetteur i charbon.
de 51. Ader.
Téléphone sans diaphragme et
De la Rive, en 1846, avait constaté
sans airnant. Expérience de M. Ader.
les sons produits dans des condi— La présence d'un noyau aimanté dans le télétions analogues avec des courants interrompus,
phone récepteur, n'est pas indispensable; l'élecmás M. Ader est le premier qui ait reproduit les
trophone de M. Ader emploie des petits électrosons articulés par des moyens aussi simples.
aimants microscopiques en fer doux. En faisant
M. Percival Jenns a construit aussi un téléphone
des expériences sur ces appareils, M. Ader a été
récepteur sans diaphragme ni aimant formé
eonduit L construire un récepteur composé d'une
d'une careasse de bobine en fer, garnie de fil
simple tige de fer de un millimètre de diamècomme les bobines des électro-aimants ordinaires.
tre, enroulée d'une bobine de fil fin, et il a pu
L'appareil reproduit la parole en employant comme
transmettre la parole dans ces conditions avec une
parleur le transmetteur t charbon d'Edison.
très grande netteté. Le petit fit de fer était piqué
Tous ces phénomènes s'expliquent, par les effets
sur une planche, et il constata qu'en appliquant
de Page, que Beiss a appliqués pour la première
contre le second bout libre de cette petite tige de
fois â son téléphone musical.
fer une masse pesante, l'intensité des sons étáit
Téléphone thermique de M. Preeee. — M. Wieplus que doublée.
sendanger, en septembre 1878, rapportait la repro11 construisit alors le simple téléphone récepteur
duction de la parole dans eertains téléphones, á des
représenté (fig. 1), forrné d'un loquet de porte B,
mouvements vibratoires résultant de dilatations et
une tige de fer doux d'un millimètre de diamètre CC',
contractions moléculaires déterminées par des vari.iplantée dans une planchette carrée de sapin de 5
tions d'échauffement résultant des courants d'intencentimètres de cóté et une petite bobine A roulée
sité variable transmis á travers les circuits télépliosur un tuyáu de plume d'oie. Le transmetteur était
niques.
un transmetteur è charbon quelconque. On peut
Nous avons nous-nième constaté, dans les expéavec ce petit instrument faire une expérience de
rience d'éclairage par incandescence fil de platine
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avec les courants alternatifs, que les petites
rales émettent un son dont la hauteur dépend de la
vitesse de la machine, et comme, dans ses machines, le courant passe par zéro chaque changement de sens, il produit un son dIt certainement
aux éehauffements et aux refroidissements successifs produisant des dilatations et des eontractions
suceessives de la spirale.
M. Wiesendanger, en donnant son explication des
mouvements thermiques, leur faisait une kjection
tirée de la lenteur des phénomènes ealoritiques
dont l'action matérielle ne serait pas assez prompte
pour produire des vibrations.
M. Preeee, ingénicur en chef du Post-Office de
Londres, a repris ses études, et après une série de
tátonnements, est arrivé á construire un véritable
télephone thermique formé d'un fil de platine de
7 ou 8 eentièmes de millimètre de diamètre et de
15 centimètres de longueur, fixt ,l'une de ses extrémités ii un support et de Fautre un disque en

Fig. 2. Téléphone récepteur sans noyau aimanté.

crophones ne reproduisent pas au même degré le
phénomène que nous signalons : le microphone de
M. Boudet de Paris, est celui qui donne les meilleurs résultats, mais il faut pour cela que les deux
appareils identiques, parleur et récepteur, soient
parfaitement réglés. Un seul élément Leclanché
suffit alors pour produire ces effets.
MM. Pollard et Garnier ont pu aussi faire parler
leur transmetteur á charbon de la même manière,
et M. Carlo-Resio, de Gkies, a pu faire parler un
transmetteur â liquides comme récepteur.
Nous devons eneore signaler comme un singulier
appareil téléphonique le rustique microphone de
M. Blyth.
Microphone parleur-transmetteur de M. Blyth.
— Dans une bolle plate de 50 eentimètres de longueur sur 20 de large, M. Blyth dispose des charbons échappés á la combustion et désignés en Angleterre sous le nom de einders gas, deux plaques
de fer-blane aux extrémités de cette bolle remplie
de einders gas, et le microphone est constitué.
D'après M. Blyth, en placant deux micropliones

carton ou ii toute autre espèce de plaque vibrante.
L'appareil simple de M. Preece fonctionne avec
un parleur charbon d'Edison; les erfets sont dus
á la rapidité avec laquelle les fils fins gagnent et
perdent leur température et la sensibilité extrême
á la dilatation des fits fins de grande résistance
éleetrique.
Microphones transmetteurs employés comme récepteurs. —M. Preece attribue aussi á des phénomènes
caloritiques les effets observés pour la première fois
par M. Hughes, peu de temps après la découverte
du mierophone. M. Hughes montra que le microphone était reversible, comme le téléphone magnétique, capable de transmettre ou de recevoir les
vibrations. 11 n'y a done plus ici ni plaque ni bobine, ni aimant, ni fil niagnétique. Rien que deux
morceaux de charbon ii chaque poste reliés par deux
conducteurs avec une pile intercalée dans le circuit.
L'expérience est assez délicate, et tous les mi-

Fig. 5. Téléphone sans plaque et sans bobine de M. Ader.

semblables sur le circuit d'une pile de deux-éléments
de Grove, on peut entendre la parole émise devant
Fun de ces microphones dans l'autre fonctionnant
comme récepteur.
M. thi Moncel a modifié l'appareil de Blyth en
ernployant des fragments de coke un pen gros et
Çleux électrodes, l'une en zinc, l'autre en cuivre.
En mettant de l'eau dans la bofte et en attachant
les deux éleetrodes de l'appareil ainsi constitué aux
deux bornes d'un téléphone Bell, on constitue un
système téléphonique dans lequel la pile sert de
transmetteur, et le transmetteur sert de pile. Les
variations de résistance intérieures dues aux légers
mouvernents du ch;trbon dans cette singulière pilemicrophone produisent les courants ondulatoires
qui se transforment en paroles articulées dans le
téléphone de Bell.
Téléphone á man ivelle de M. Dolbear. — Dans
l'appareil de M. Dolbear, comme celui d'Edisori qui
la précédé, le récepteur ne fonetionne qu'en tournant
une manivelle. C'est un moulin â paroles au sens
propre du mot. M. Dolbear emploie un électro-aimant
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droit á rondelles de fer doux monté sur un axe á manivelle; une légère pièce de fer disposée de manière
former armature appuie contre ces rondelles, l'autre
extrémité étant reliée au diaphragme. En tournant
la manivelle, l'électro-aimant mobile recevant le
courant ondulatoire du transmetteur, exerce une
traction plus ou moins grande sur les tiges et fait
vibrer le diaphragme. D'autre fois, le &indre est
en fer et la tige est un petit électro-aimant. On peut
encore employer l'appareil á faire un frein plus ou
moins énergique sur une bande de papier se déroulant d'un mouvement régulier et prise entre les
bandes et l'armature du relais ; en appliquant la
bande de papier contre l'oreille, on entend parler
cette bande de papier. 11 va sans dire que Fan& de
la manivelle, dans ces trois dispositions téléphoniques, read l'appareil muet.
L'idée d'emplo n, er eet effet mécanique comme
intermédiaire revient cependant entièrement i Edison, dont le téléphone électro-chimigne manivelle
a précédé de beaucoup les appareils de M. Dolhear.
L'appareil auquel nous faisons allusion a été
décrit dans la Nature, nous ne pouvons que le
signaler ici.
Il en est de même du téléphone á mercure de
M. Bréguet, dans lequel les effets sont dus aux actions éleetro-capillaires si hien mises en évidenee
par M. Lippmann.
Disons en terminant que les appareils capables
de transformer en sons le courant ondulatoire émis
par un transmetteur téléphonique â pile peuvent
prendre les formes les plus bizarres et les plus inattendues.
C'est ainsi que M. Gray est arrivé á construire
un téléphone dans lequel la main de l'opérateur
servait de récepteur, et que M. Créspaux, chef de
bataillon du génie t Lunéville, a pu entendre la
parole sans téléphone du tout.
Les expériences de M. Créspaux ont été décrites
dans le Bulletin de la Société d'encouragement
(séance du 13 juin 1877).
Toutes ces dispositions téléphoniques singulières,
et bien d'autres que nous ne pouvons décrire, sous
peine d'allonger indéfiniment eet artiele, montrent
nettement deux elioses, la première que l'oreille est
un organe d'une délieatesse et d'une sensibilité prodigieuses, la seconde que les actions en jeu dans le
téléphone sont excessivement faibles et perceptibles
surtout t cause de la perfection de notre organe.
Ces nombreuses recherches et les molfications
qu'on a fait subir á l'admirable invention de M. Bell,
ont au moins un avantage qu'on ne saurait leur
contester.
Elles ont ouvert un horizon immense á la science
acoustique, et ont permis d'établir, au moins qualitativement, le róle des actions si complexes qui se
produisent dans le téléphone d'articulation.
E.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété franÇaise de Physique. —

Séance du

3 décembre .1880 . — Présidence de H. Mascart. M. Pe 1
lat donne les résultats des recherches qu'il a faites sur
les forces électromotrices de contact des métaux á l'aide
d'une méthode qu'il a fait connaltre dans une précédente
séance. On ne peut déterminer que la différence de potentiels des couches électriques qui résident á la surface
même des métaux. On fait varier la force électromotrice
du cuivre, en l'exposant l'action de l'acide sulfhydrique
pendant un temps si court que nulle altération n'est apparente; la variation éleetrique produite est la même, que
la couche de sulfure soit invisible ou visible, la force
électromotrice superficielle réside done tout entière dans
une couche dont l'épaisseur est très petite par rapport á
une Jongueur d'onde lumineuse. Les altérations physiques ont une action au moins égale á celles des altérations chimiques ; la ferme de la surface (rugosité, poli)
n'intervient pas. Par contre, on change considérablement
la force électromotrice d'un métal (cuivre, zinc) en
écrouissant superficiellement avec un papier de verre;
cette altération dure quelques minutes. M. Pellat a étudié
l'action du milieu isolant. La pression et la nature du gaz
inerte environnant ont une influence, mais l'action ne se
fait sentir qu'avec un retard d'une fraction de minute, ce
qui fait supposer qu'elle est liée ii rine condensation superficielle du gaz. Enfin M. Pellat a comparé la force électromotrice de deux métaux dans l'air á leur force électromotrice dans un liquide. Il a constaté que la force
électromotrice est la même dans l'air et dans l'alcool
pour tous les couples de métaux exarninés, t conditinn
que l'état physique de leur surface soit la rnéme dans lts
deux cas, et que l'on prenne dans l'alcool la force électromotrice initiale. — M. Mercadier expose ses dernières
recherches relatives á la Radiophonie. Nous renvoyons
ce sujet nos lecteurs ii l'un des derniers comptes rendus
de l'Académie des sciences.
Soeiété botanique de France. Séance du 10 décembre1880. M. Bureau présente le fruit frais du Pal-

mier de Seychelles dont il a annoncé l'arrivée dans la dernière séance. — M. Patouillard présente deux espèces de
champignons récoltés aux environs de Paris, dont l'une
est nouvelle. — M. Henri Vilmorin présente le résultat de
ses expériences de culture sur le croisement des blés.
a pu obtenir les croisements avec graines fertiles sur six
espèces de blé, sauf le Triticum monococcum. Quelquesuns de ces hybrides présentent des caractères intermédiaires sans retour ni á l'un ni á l'autre des parents.
D'autres ressemblent á des variétés connues telles que le Blé
de Saumur. Il en est enfin qui dans leur postérité, présentent les variations les plus curieuses, offrant parfois des
ressemblances avec des espèces de blé qui ne sont pas
leurs parents, tandis qu'á la première génération obtenue
les plants sont très semblables. M. Zeiller présente
des échantillons de plantes fossiles provenant de Russie.
On avait cru reconnaitre les membranes qui constituent
ces fossiles comme formées d'une assise de cellules. On
peut préparer ces mernbranes chimiquernent ; on s'aperÇoit
ainsi qu'elles ne sont pas composées de membranes, mais
par des cuticules de feuilles. Ce sont des cuticules
fossiles conservées. M. Van Tieghem en a reconnu les
caractères anatomiques. M. Zeiller a retrouvé les caractères chimiques des cuticules conservées depuis l'époque
houillère et de celles conservées depuis l'époque juras-
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sique. La plante semble ne pas appartenir aux Lycopodiacées, comme on l'avait cru, mais îi mie espèce voisine
des Sigillaires. M. Van Tieghem communique le
résultgit de ses observations sur la vie de certaines plantes i l'intérieur des huiles. Dans l'huile d'olive il est
très facile d'obtenir de semblables développements de
champignons. Les graines des plantes phanérogames
ne continuent pas á se développer dans l'huile, mais des
spores de mucorinées qui sont ii la su rface, germent et
peuvent donner hien á des développeinents considérables.
Le mycelium de ces champignons, qui se développe si bien
dans l'huile, ne peut pas croitre lorsqu'il est dans Peau.
Soeiété de géographie de Paris.
La deuxième
assemblée générale de 1880 a en lieu le 17 décembre en
présence d'une affluence considérable de spectateurs.
M. Milne-Ewards, de l'Acadérnie des sciences, présidait
en l'absence du vice-amiral baron de la Roncière Le
Noury. M. le président a ouvert la séance par une allocution oi ii a rendu honneur è l'énergie avec laquelle la
France a travaillé, depuis dix ans, pour se relever de es
désastres. Il a dit quelle part la science et en particulier
la science géographique, avait dans ce réveil national.
Chaque jour l'étude de la terre étend son empire ; la géographie trouve partout des apótres ; l'inconnu est assiégé
sur tout les points. Le champ des connaissances s'agrandit
sans cesse ; une découverte en appelle une autre. Mais nous
sonvires encore loin du bot. Quand nous aurons tout exploré
sur la terre, il nous restera i connaitre le dessous ; l'étude
des mers; celle das courants, celle des animaux sousmarins (étude encore peine ébauchée), nous solliciteront. Ainsi la science s'alimente d'elle-même, suivant
l'heureuse expression de M. Milne-Edwards. — Le secrétaire général, M. Maunoir, a lu ensuite le rapport annuel
sur les travaux de la Société et les progrès des sciences
géographiques pendant l'année 4880. — Un membre du
Club alpin frangais, M. Ch. Rabot, a donné communication d'un intéressant extrait de ses excursions dans le nord
de la Norvège, illustrées ii l'aide de projections á la lumière
oxhydrique. — M. de Lesseps, qui assistait á la séance,
a annoncé au milieu des applaudisssements que la première expédition pour commencer les travaux de l'isthme
de Panama, quitterait la France le 6 janvier prochain.
—

BIBLIOGRAPHIE
Diamant et pierres, précieuses ; cristallographie,
descriptions, emplois, évaluation, commerce. — Bijoux,
joyaux, orfèvrerie, au point de vue de leur histoire et
de leur travail; par MM. JANNETAZ, VANDERHEYM, FONTENAY et COUTANCES. 1 vol. in-8° avec vignettes et une
planche en couleur; Paris, Rothschild, 1881.
Ce volume commence par un véritable cours de cristallographie, résumé des conférences que M. Jannetaz
professe á la Sorbonne aux candidats á la licence : l'auteur a su traiter son sujet d'une manière tout á fait complète et en retranchant les subtilités qui rendent
d'ordinaire si aride une étude par elle-méme pleine
d'attraits. Nous signalerons ensuite la partie relative á la
taille des pierres précieuses oii l'auteur réduit beaucoup
le rnérite attribué ordinairement á Louis de Berquem,
d'avoir invenié l'égrisée et l'art de s'en servir. Puis vient
un curieux chapitre sur l'étymologie du nom de gemme
il a coetté beaucoup de recherches á l'auteur et démontre
sa grande érudition. Enfin une large place est attribuée
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á l'étude géologique du diamant, c'est-á dire h l'examen
des divers gisements dans lesquels il se présente. Les
plus célèbres comme on sait sont les gemmes de.l'Inde,
Brésil et du cap de Bonne-Espérance. Récemment un
assez grand nombre de diamants ont été extraits en Australie, des alluvions aurifères de Mudgée. Pour donner
une idée complète de l'ouvrage édité par M. Rothschild,
il faut signaler aussi les chapitres relatifs au corindon, au
spinelle, au chrysobéryl de Werner, á l'émeraude, aux
grenats, á la coráiérite, aux pierres de nature feldspathique, au péridot, au zircon, ála topaze, au quartz, aux terquoises. Une intéressante partie est celle des pierres d'un
rang inférieur, á titre de pierres précieuses, mais dont
plusieurs sont très recherchées dans Pornementation de
luxe. Ces pierres sont entre autres : le jade, Ja serpentine,
l'andalousite, le lapis lazuli, parmi les silicates ; la malachite parmi les carbonates ; le gypse qu'on taille quelquefois en perles dont on fait des colliers, parmi les sulfates ; la fluorine dont les variétés pourpres et fibreuses
concrétionnées formaient la matière des vases murrhins
décrits par Pline ; l'ambre, qui est comme on sait une
matière organique, ainsi que le jayet et l'anthracite. De
plus les auteurs n'ont pas °mis de faire une place á la reproduction et á l'imitation des pierres précieuses. Après
une description de ces merveilles qui s'appellent « joyaux
et orfèvreries », le livre se termine par tin traité curieux
sur la perle et le corail.

Voyage d'une famille á travers la Méditerranée raconté par la mère Mrs. BitASSEY. 1 va. gr. in-8° avec
130 gravures et 2 cartes en couleur. Paris, Maurice
Drevfous. Prix broché, 8 francs.
N"ous avons parlé l'an dernier du Voyage .d'une famille autour du monde, ouvrage remarquable donnant le
récit authentique d'un voyage qu'une riche famille anglaise, la famille Brassey, a accompli sur un navire á elle.
M. Brassey dirigeait le navire, sa femme écrivait le recit du voyage, et un ami dessinait les sites les plus romarquables que visitaient les voyageurs. Ce récit, traduit
en franÇais, eut un grand succès. Cette année, M. Maurice
Dreyfous publie in second livre de WI' Brassey, écrit
dans les mêmes conditions. C'est celui que nous annonons. Sur son navire le Sunbeam, la même famille, composée du père, de la mère et de plusieurs enfants, a visité
Athènes , Constantinople , les Hes_ Ioniennes , Naples,
Chypre ; puis, l'Espagne, Gibraltar, Cadix, Séville ; puis
l'Algérie, Malie, etc. Ce récit contient des observations
fort intéressantes sur les mceurs orientales. Mme Brassey a
visité de grandes dames musulmanes ; elle en fait le portrait, nous les présente, avec leurs idées, leurs coutumes;
elle sait le faire en un style excellent, sous une forme
agréable, sans prétention et avec une simplicité peu commune.
Nouvelle géographie universelle. La terre et les homm?s, par Litséz RECLUS. Tome VI, l'Asie russe. 1 vol.
gr. in-8° illustré de nombreuses gravures. Paris,
Hachette et Cie, 1881.
Ii n'est plus nécessaire de faire l'éloge de cette publication, qui atteint les proportions dun monument géographique. M. Elisée Reclus aura eu l'honneur de relever
en France une science si longtemps délaissée parmi nous,
celle de l'histoire de la terre et des nations qui l'habitent.
Le nouveau volume qui vient de paraitre nous montre
que l'auteur tient plus que ses promesses, et qu'il sait
améliorer son oeuvre au fur et á mesure qu'il la poursuit.
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UNE

EXCERSION A n VALISE D'ARRACES
ET AU MONT-PERDU
(HAUT ARAGON)

Les exeursions dans les Pyrénées sont loin de
ressembler t celles qu'on peut faire en Suisse mi
dans la Haute-Savoie ; des abris confortables situés h
5000 mètres dans les nei ges, comme celui des Grandsn'existent nulle part, et quand on vent parcourir les admirables sites qui entourent le MoutPerdu notamment, on est réduit h passer les nuits
du voyage, soit en plein air, soit dans le creux de
roeiers, en compagnie de pátres espagnols. 11 faut
emporter des vivres pour plusieurs jours, du cbarbon
et du combustible pour combattre la fralcheur des
nuits.
On conc,oit qu'en raison de ces difficultés, les
touristes fréquentent peu ces belles régions du
limit Aragon; elles sont i peine connues. C'est
seulement depuis le mois d'aofit 1876 que le diemin de la partie supérieure des hautes murailles
naturelles de la vallée d'Arraces a été ouvert.
cette époque, MM. Schrader et Lourde-Rocheblave, accompagnés des guides Brioul et Pierre Pujo,
exéeutèrent pour la première fris cette admirable
excursion.
Le récit de M. Schrader est bien fait pour exciter
la curiosité ; au mois d'adit dernier, me trouvant
Gavarnie, je résolus de eonsacrer quatre jours
visiter ces montagnes si pen explorées. Brioul fut
mon guide et Henry Courtade mon porteur.
La fremière journée fut employée s faire l'ascension du pie du Pimené, a visiter le lac glacé
au pied du Mont-Perdu, t contempler la vue féerique de la valide de Bielsa, et h parcourir le col
du Cylindre; nous passámes la nuit dans la cabane
dont les touristes doivent la construction au eomte
Russell. Cet abri est formé par trois paus de muraille appuyés sur le roeier meme et édifiés sous
les assises qui servent de base au Cylindre. Dans
l'un des ,murs, on a pratiqu nu trou pour laisser
passer la fumée. La porte d'entrée a été récemment
enlevée par les Espagnols.
On se trouve lá dans un lieu admirable, en présence du mont Arouebo, remarquable par son aspect
desséché et son caraetère sauvage, des neiges du
Mont-Perdu et du plateau de Gaulis ; plus loin, les
montagnes aragonaises s'étendent h l'huizon, et autour de soi, les roches usées par le temps aecompagnent eet étrange tableau, qui ne ressemble en rien
au paysage pyrénéen du versant francais.
Le lendemain, au lever du jour, nous commenons á gravir les pentes rapides du Mont-Perdu ; un
brouillard assez épais gene notre marche. Nous armons eependant sur la cime du Mont- Perdu
(5551 mètres). Le soleil se lève ; les brumes ob-

scures tout i l'heure, deviennent lumineuses, montent dans le ciel, se dissipent peu h pen et dévoileut une i une toutes les cimes des Prénées.
Le froid est tres vit', nous descendons, et nous
allons prendre nu frugal repas au bord du petit
étang glacé du col du Cylindre. BienUit, aids par
Ja remarquable carte que M. Schrader a faite pour
le massif du Mont-Perdu, nous longeons le platemi
de Gaulis pour arriver sur les hauteurs des falaises
d'Arraces, qui constituent assurément une des plus
belles curiosités naturelles que l'on puisse voir.
Les rocies calcaires forment de véritables murailles s'élevant en gradins gigantesques autour de
la plaine inférieure, qui constitue tin des plus
remarquables exemples géologiques d'une vaste vallie d'érosion. A 700 mètres environ au fond de
gouffres vertigineux, se précipite le torrent (101desa, encadré par des forêts de sapins séculaires.
Chaque détour de murailles réserve h la vue des
surprises toujours nouvelles dans l'ensemble capricieux et sauvage de ces roeiers qui dominent des
océans de verdure.
Le point le plus remarquable de ces paysages
extraordinaires est situé en face de la Breche-deRoland et du Taillon. C'est en haut des rocirrs
d'Arraces, qui n'ont pas moins de 2000 mètres
d'altitude, que le spectateur admire le plus merveilleux tableau ; h sa droite, des roeiers jaunis par
l'áge soutiennent le mout Arouebo, h sa gambe,
s'élèvent les immenses murailles du Cotatuero. A
quelques mètres plus bas, je découvris une sorte
de grotte naturelle, excavation toute, tapissée d'une
belle et rare plante, la Ramondia pyrenaica ,
aux couleurs violettes si éclatantes, et c'est lii qu'abrité du soleil ardent, il me fut permis de dessiner
h loisir le paysage qui est reproduit ci-eontre..
L'heure du retour est vite arrivée; Brioul et
Courtade me pressent, car la petite ville de Torla, 4
nous devons aller, est h une assez grande distance.
Nous deseendons les roeiers d'Arraces, et en longeant
le vallon de Diazes, la nuit ne tarde pas h nous surprendre. Dans la belle for(^4 de buis qu'il faut traverser, l'obscurité devient complete. A neuf heures
du soir, après seize heures passées dans la montagne, nous étions seulement i Torla, chez de
braves Aragonais qui donnent l'hospitalité aux vovageurs, car iln'y a point lá d'auberge aceréditée. La
dernière heure de notre route s'était faite pour ainsi
dire h tátons par des chemins pierreux et trè5dilliLe lendemain matin, nous reprenons notre route
dans le fond'de la vallée d'Arraces, en suivant le
cours de l'Ordesa, eharmés par la vue des belles
cascades et des arbres de la fora qui eneadrent si
bien les immenses murailles d'Arraces. Le soit.,
nous demandons l'hospitalité á des pátres du plateau de Gaulis, et nous dormons, au nombre de luit,
serrés les uns contre les autres et couchés sur des
peaux de mouton.
Au lever de notre quatrième jour d'excursion,

Vue de la vallée d'Arraces, dans le bant Aragon, montrant le mont Arouebo, la bréche de Roland et les rochers du Cotatuero.
(Dessin d'après nature par M. Albert Tissandier.)
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nous repartons pour gagner la Brèehe-de-Roland.
Je fais l'ascension de la Tour-de-Marhoré, afin d'admirer le panorama du cirque de Gavarnie, avec toute
la vallée franÇaise, et contempler une dernière fois le
mont Arouebo et les roeiers aragonais. Le soir, nous
étions rentrés regrettant des journées si
belles et trop tót passées.
ALBERT TISSANDIER.

LA NUTRITION CHEZ LES PLANTES
ET CHEZ LES AN1MAUX

(Snite et lhii. — Voy. p. 38.)

On sait depuis longtemps que, pendant la germination des graines de céréales, les granules d'amidon se détruisent graduellement, en mème temps
que la glucose se développe dans les tissus. C'est
un phénomène de digestion di t une substance
azotée. appelée diastase par MM. Payen et Persoz.
Gráee á ce ferment, l'embryon de la plante peut
utiliser, pour sa croissance, les éléments nutritifs
du grain. Sachs a observé le premier que les granules d'amidon formés par assimilation, pendant le
jour, dans les corpuseules chlorophyllés des feuilles ,
disparaissent pendant la nuit. On sait maintenant
qu'il se dissout eonstamment des granules d'amidon ; mais la régénération par assimilation, surpasse
pendant le jour l'action destructive, et il en résulte
qu'à la fin de la journée ii y a, dans les corpuseules
chlorophylliens, accumulation d'amidon. Les travaux récents de Baranetzky ont fait voir que, dans
toutes les cellules contenant de l'amidon, l'on
trouve ce ferment, qui le métamorphose et le rend
soluble. — Dans certaines plantes (canne á sucre,
betteraves, etc.) les produits de l'assimilation
prennent, en dernier hen, la forme de sucre.
Claude Bernard a prouvé que, même lorsque la
betterave est anesthésiée, le ferment, privé de sensibilité, n'en remplit pas moins sa fonction : la
transformation de l'amidon en suere est soumise á
de simples lois chimiques.
Jusqu'à présent, aucun ferment émulsif
été
reconn dans les tissus végétaux. Tout indique cependant qu'il en existe, car non seulement on
serve des globules huileux dans les cellules assimilatrices, mais dans beaucoup de graines (pavot, lin,
riem, etc.) les substances de réserve prennent la
forme de graisses et d'huiles, et Gressner a démontré que nette huile est destinée á la nourriture
de l'embryon. Les graines huileuses, broyées dans
un peu d'eau, forment d'ailleurs p'rornptement une
émulsion. De plus minutiéuses recherches permettront sans doute d'isoler le ferment émulsif.
La présence de ferments peptiques, dans les
plantes oii s'opère la métastase de corps albumineux, a grandement attiré l'attention, dans ces
dernières années. On se rappelle les recherches de

Darwin, etc., sur les plantes dites carnivores. Les
poils glanduleux des feuilles de la Dionée, par
exemple, exsudent un ferment (pepsine), qui agit
sur les matières albuminoïdes du corps des insectes englués par la plante, popr les digérer graduellement et les convertir en peptones. Mais ce
n'est pas seulement dans les plantes carnivores que
nous trouvons la pepsine. Dans beaucoup de plantes,
spécialement dans les légumineuses, l'albumine
forme dans les graines une partie des matériaux de
réserve, qui doivent être absorbés par l'embryon.
Gorup-Besanez a réussi Ji extraire d'une espèce de
vesee un ferment digestif qui agit puissamment sur
les matières albuminoïdes. Wittmaek a aussi extrait du Papayer une grande quantité de pepsine.
Nwgeli a trouvé la pepsine dans les cellules de la
levure. Enfin, il existe un groupe d'organismes
simples, connus actuellement sous le nom de
Myxomycètes, qui, á l'une des périodes de leur vie,
offrent l'aspect de masses de protoplasma se mouvant á la surface de leur nidus, et présentant les
earactères des plus simples formes animales, telles
que l'Amoebe. Ces masses de protoplasma, qui
constituent á la surface des fosses des tanneurs les
fleurs de tan, ont, ainsi que l'a observé de Bary,
faeulté de digérer, par une absorption graduelle,
les particules solides dont leur nourriture est tirée.
Dans ces organismes végétaux, proches alliés des
champignons, Kiihne a démontré l'existenee de la
pepsine.
Ainsi les ferments amylolytiques, émulsifs et albuminosiques, existent dans les végétaux , aussi hien
que dans les animaux. Ils sont, dans les deux règnes.
indispensables á la digestion. Dans, la plante, les
matières nutritives pénètrent ensuite, á travers les
parois des cellules, vers les points de croissance,
elles s'accumulent comme réserve, tandis que les
particules non nutritives prennent la forme d'excrétions.
Chez les plantes comme chez les animaux, la
combustion qui accompagne la croissance produit
un dégagement ("facide carbonique, et un supplément d'oxygène .devient néeessaire : la respiration
s'effectue encore par l'échange de ces deux gaz. Les
phénomènes respiratoires existent constamment dans
toutes les plantes , vertes ou non. Mais, dans les
plantes vertes, ces phénomènes sont, pendant le
jour, masqués par l'assimilation ; ils n'apparaissent
clairement que lorsque l'assimilation cesse, pen. dant l'obscurité. Telle est l'origine de la confusion
qui s'est malheureusement établie contre l'assimilation et la respiration des végétaux, bien que, dès
1804, Ingenhousz ait indiqué la différence entre
les deux phénomènes. Ainsi a pris naissance cette
erreur, encore accréditée chez nous, que la respiration des plantes est de deux sortes : l'une qui a
pour bat d'expirer l'oxygène, et qu'on appelle respiration diurne ; l'autre qui produit de l'acide carbonique, et qi.'on nomme respiration nocturne.
On ne saurait trop le répéter : la respiration des
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plantes est un phénomène de combustion comme
eelle des animaux.
Cependant les plantes peuvent vivre des jours
entiers privées d'oxygène ; mais, dans une telle
atmosphère, elles ne peuvent croitre ni se développer, et elles finissent par mourir. — Nous devons dire, toutefois, que des observateurs sérieux,
entre autres Neegeli, admettent que les végétaux les
plus simples. tels que les Schizomycètes et les
Saccharomycètes, peuvent vivre et se propager en
l'absence de l'oxygène.
Des études de Pringsheim, il resulte que la chlorophylle agit comme un écran pour préserver le
protoplasma des cellules contre l'action trop vive
de la lumière; et, comme l'inspiration de l'oxygène
erolt avec l'intensité lumineuse, la chlorophylle
agit comme régulatrice de la respiration ; dans ces
eirconstances, elle provoque ainsi indireetement
l'assimilation.
La respiration que nous avons appelée interne
ou intramoléculaire se continue dans les parties
intimes de la plante : (Jans toutes les cellules digérantes, l'oxygène inspiré sert á la combustion des
produits de la métastase. Jamieson a annoncé dernièrement la curieuse découverte d'une substance
qui, comme l'hémoglobine du sang, a une grande
affinité puur l'oxygène, qu'elle transporte jusqu'à
l'extrémité des tissus.
On conÇoit que cette déeouverte, si elle est
eonfirmée, établit une nouvelle et frappante analogie entre les deux règnes. En résumé, nous
sommes partis d'une mème substance, le protoplasma, et nous y avons suivi les manifestations
variées de la vie, dans le développement aninial
comme dans la nutrition de la plante
B. VION.

vieux de Bourgogne, 7 gr. 34; le vin d'Arbois vieux,
6 gr. 75.
M. Carles, étonné de cette forte proportion de 109
grammes par litre, s'est demandé si la glycérine adrni—
nistrée á l'intérieur, á de pareilles doses, n'était pas ca—
pable de produire des accidents toxiques, des r.ecYerits
d'empoisonnement. La question fut soumise par lui_á la
Société de médecine.
Or, des expériences physiologique, faites dès 1876,
permettent de répondre immédiatement á cette ques—
tion.
Deux savants distingués, MM. Dujardin-Beaumetz et
Audigé, ont, en effet, étudié sur des chiens l'action toxique (du grec toxilcon, poison) de la glycérine chimi—
quernent pure, introduite seus la peau ; ils ont montré
que eette stástance, á la dose de 8 á.10 grammes par
kilogramrne de poids du corps , déterminait dans les
vingt—quatre heures des accidents mortels, en produisant tin ensemble de symptmes et de lésions compara—
bles, dans une certaine mesure, ii ceux que l'on observe
dans l'alcoolisme aigu aussi, ces physiologistes ont—ils
donné ii eet ensemble syrnptomatique le nom de glycérisme aigu. Cette analogie dans les propriétés toxi—
ques, entre la glycérine et l'alcool, confirme, du reste,
le résultat des recherches de M. Berthelot, qui a démontré qu'on devait, considérer la glycérine comme nu alcool d'une classe spéciale.
La conclusion du travail des deux physiologistes est
qu'au point de vue thérapeutique, ii n'est pas sans dan—
ger d'administrer ii l'intérieur du corps de trop grandes
quantités de glycérine.
Si, á dose un peu élevée, la glycérine peut déjà être
nuisible lorsqu'elle est employée fortuitement comme médicament, quels dangers n'offrira-t—elle pas si elle doit
entrer frauduleuseinent, dans des proportions telles que
eelles indiquées plus baat, dans l'alirnentation de tous
les jours.
E. VIGNES.

LES JOUETS ,:(11ENTIFIQUES

n'est personne qui ne s'occupe plus ou moins
de jouets i l'heure ott nous écrivons, aussi nos leeteurs auront-ils quelque indulgence en faveur de
Ja présente notice, i laquelle on ne pourra tout au
Le Bulletin de la Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux nous informe que, dans l'une des dernières
moins rnéconnaltre son caractère d'actualité, á la
séances de cette Soeiété, M. Carles, pharmacien-chimiste,
veille de Noël et du premier jour de l'an 1881.
a appelé l'attention de ses collègues sur un nouveau
Nous avons eu l'occasion de visiter, ces jours
genre de fraude qui se pratique aujourd'hui, parait-il, derniers, une grande fabrique de joucts (il en
dans le Midi, et qui consiste ii ajouter aux vins blanes
existe quelques-unes á Paris qui ont l'importance
communs une assez forte proportion de glyeérine, dans
d'établissements industriels), nous en sommes sorti
le but de les rendre plus agréables au gotit.
tout rempli d'admiration pour ces artistes ignorés,
M. Carles, ayant eu á analyser un de ces vins glycéri—
ces inventeurs ingénieux et obscurs, qui confectionnés qui lui avait été soumis par un débitant de Bordeaux,
a trouvé qu'il contenait 109 grammes de glycérine par
nent les poupées parlantes, faÇonnent les lapins
Etre. Il est vrai que les vins naturels, ainsi que M. Pas—
savants et construisent avec tant d'habileté, ces inteur l'a déeouvert, contiennent normalement de la glycénombrables objets qui out toujours le privilège de
rine. Mais il faut savoir que la proportion de cette gly—
faire la joie des enfants.
cérine naturelle n'atteint pas 8 grammes par litre. Ainsi,
Parmi les jouets de l'enfance, il en est quelquesd'après cet illustre chimiste, le vin vieux de Bordeaux,
uns
qui constituent de véritables appareils de phygr.
41
de
glycérine
par
7
de bonne qualité, renferme
sique,
des utiles objets d'étude, et qui assurément
litre; le vin de Bordeaux ordinaire, 6 gr. 97; le bon vin
peuvent être considérés comme éminemment utiles
l'enseignement. Ce sont ceux-là qui doivent avoir
1 D'après M. Balfour.

LX GLYCÉRINE DANS LE VIN
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canotier qui agite ses rames devant un moulin
Ja préférence sur tous les autres, ce sont ceux-lá
sur lesquels nous voulons appelel l'attention de nos eau. Les limites extrémes du mouvement sont données par les figures de droite et de gauche ; les
leeteurs á la veille du jour de l'an.
figures intermédiaires torment les transitions, elles
Voici le zootrope (fig. 1), il se compose, comme
sont généralement égales au nombre de fentes du
on le sait, d'un cylindre de carton tournant autour
d'un axe eentral ; le cylindre est pereé de fentes zootrope. Il ne serail pas très difficile de construire
soi-même un semblable insverticales équidistantes , á.
trument; on pourrait faire
travers lesquelles on peut
des dessins moins futiles que
voir les dessins qui se succeux qui sont reproduits cicèdent sur une bande de paeontre d'après un modèle du
pier adaptée t l'intérieur de
commerce; on pourrait, par
l'appareil en rotation. Ces
exemple, représenter le globe
dessins sont exécutés de telle
terrestre tournant dans l'ess3rte qu'ils figurent les difpace, ou in piston de corps
férents temps d'un mouvede pompe animé de son moument compris entre ses deux
vement de va-et-vient. Le
Emiles extrèmes; par suite
zootrope ainsi compris, dede la persistance des impresviendrait
un véritable appasions sur la rétine, les phareil
d'étude.
successives
se
col]
fondent,
ses
Parmi les autres jouets baet l'observateur eroit voir,
sés
sur la persistance des imsans transition, s'exécuter le
pressions sur la rétine, nous
mouvement tout entier. Nous
citerons la toupie éblouisreprésentons (fig. 2) quelCe petit appareil est si
sante.
ques spécimens réduits des
remarquable qu'il devrait, á
dessins destinés au zootrope.
Fig 1. Z ootrope.
notre avis, figurer dans tous
On voit successivement un
les cabinets de physique
personnage qui tire le diable
c'est
un
ingénieux
perfectionnement
de la toupie
un
voleur
qui
sort
d'un
coffre,
et
qui
y
par la queue,
disques colorés d'Helmholtz. Il se compose d'une
rentre sucessivement sous Faction des efforts d'un
toupie métaliique assez massive, que l'on met en
gendarme; un chasseur qui tue un oiseau, un petit

Fig. 2. Spéeimens des ligures du zootrope.

rotation au moyen d'une cordelette enroulée dans
la gorge pratiquée autour de la partie supérieure
de son axe. Cet axe est creux et permet de recevoir une tige métallique adaptée t une poignée
que Fon tient á la main. On pose la toupie dans
un petit godet de poreelaine, on la place en position verticale, au moyen de la tige autour de
laquelle elle tourne, et que Fon tient de la main
gauche, on déroule violemment la ficelle en la

tirant de la main droite ; on retire la tige métallique, et la toupie tourne pendant un temps d'une
durée assez considérable. On y pose des disques
évidés au centre, de couleurs différentes et de différents diamètres ; ces disques tournent avec la toupie, mais leurs couleurs se confondent et produisent
des effets très variés. Les disques jaunes, bleus,
rouges, successivement superposés pendant la rotation, donnent l'apparence de cercles co.ncentriques

LA NATURE.
vats, violets, oranges, d'un effet très remarquable.
La toupie peut en outre recevoir, dans l'orifice de son
axe, des longues tiges métalliques, analogues á des

Fig. 3. Toupie éblouissante; aspect qu'elle présente en rotation.

61

aiguilles t tricoter, dans lesquelles on a piqué des
cartons minces découpés, semblables t ceux qui
sont figurés:à la gauche de notre figure 3. L'aiguille

Fig. 4. Spirale de papier mise en rotation

l'aide d'un écran.

et le carton qui s'y trouve adapté, participent au
carton dècoupé étant aperçu en méme temps dans
mouvement de rotation de la toupie, et alors le I les positions successives qu'il occupe en tournant,

Fig, 5. Vélocipède mû par mi ressort de caogteliom,

Fig. 6. Poisson nageur; détail du mécanisme.

offre l'aspect d'un vase (lig. 3), d'un.e sphère ou
d'une coupe, suivant la forme du carton employé.
Les effets produits par la toupie éblouissante sont

extrèmernent variés. On peut encore faire tourner
des disques de carton á des niveaux différents et
piquer dans l'axe central des cartons á deux faces,
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qui donnent les effets du thaumatrope. Cet appareil
est très ingénieux et très intéressant.
La figure 4 représente une hélice de papier mousseline tr-ès léger. montée sur un chássis et un cadre
circulaire également confectionnés avec un papier
très minco. Cette hélice peut être maintenue en
Fair sous l'influence d'un courant (Fair ascendant
habilement produit par un petit écran. Le système
se met alors á tourner rapidement.
De très jolis jouets consistent encore en petits
appareils mécaniques, mis en mouvement par des
ressorts de caoutchouc. Le vélocipédiste de la figure 5
tourne autour d'un pivot centra!, quand on a
tourné préalablement le ruban de caoutchouc auquel il se trouve adapté comme le montre notre
dessin. Il y a kt un exemple intlSressant de l'emmagasinement de la force par tm ressort.
Le poisson-nageur (tig. 6), qui se meut, dans
l'eau, d'une faÇon très curieuse, par le mouvement
de va-et-vient de sa queue, fonctionne d'après le
méme principe On tourne le ressort de caoutchouc
pour le faire marcher ; mais ici, Ie caoutchouc est
wlapté t une roue dentée, qui á la facon d'un échappement d'horlogerie,imprime un mouvement de vaet-vient á la queue mobile autoui d'un axe. Ces
détails de construction sont utiles á examiner ;
faudrait les faire connaltre et les expliquer aux
enfants, qui sont curieux naturellement, et qui
dont pas toujours tod de casser leurs jouets pour
voir ce qu'il y a dedans. Ce sont parfois alors de
petits savants, qui ont recours á la méthode expérimentale et qui font l'analyse de l'objet
veulent étudier. Il ne resterait plus qu'á leur apprendre á en faire la synthèse, c'est-á-dire á le reconstituer ii !'aide de ses différentes parties séparées.

CHRONIQUE
L'hippophagie en France. — La consommation
de la viande de cheval, d'áne et de mulet, augmente peu
à peu en France, non pas autant que le désireraient les
membres de Ia Société fondée dans le but de propager
l'usage de cette viande, mais cependant le progrès est incontestable. C'est ainsi que le poids de viande de cheval
consommée,qui en 1866 n'était que d'environ 85 000 kil.
a atteint en 1879 plus d'un million et demi de kilogramtnes. Des boucheries hippophagiques existent non
seulement á Paris °fl elles sont au nombre d'une
vingtaine, mais encore dans les principales villes de
province telles que Marseille, Lyon, Nancy, Reims, etc.
Beaucoup de chevaux encore jeunes mais ayant des
tares ou des accidents les empéchant de travailler, sont
envoyés h l'engrais dans les herbages. La viande qu'ils
fournissent est très belle et il suffit pour s'en con-aincre
de passer devant une boucherie hippophagique; de plus
elle est meilleure marché que celle de bceuf, Men que
dans les bons morceaux elle soit très recherchée. Un
cheval moyen donne environ 200 kilogrammes de viande

nets. Cette viande comme gofit, se rapproche beaucoup de
celle du chevreuil, et dans beaucoup de restaurants
« filet de chevreuil », signifie « filet de cheval ».

Le Congrès international de géologie term á Paris
en 1878 a nommé une commission chargée d'étudier
avant le prochain congrès (Bologne, 1881) la question
des règles à suivre pour ét ablir la nomenclidure des espèces.
Voici les membres de cette commission
Pour la Paléonlologie MM. Cotteau, ancien président
de la Société géologique de France ; Douvillé, ingénieur
des mines; Gaudry, président de la Société géologique,
professeur au Muséum ; Gosselet, professeur á la Faculté
des sciences de Lille; Pomel, sénateur ; de Saporta, correspondant de l'Institut.
Pour la Min 'ralogie MM. Des Cloizeaux, membre de
l'Instilut ; Jannettaz, ancien président de la Société géologigue, maitre de conférences h la Faculté des sciences.
M. Prillieux, professeur de botanique á l'Institut
national agronotnique, vient d'adresser á M. le ministre
de l'agriculture et du commerce, un intéressant rapport
sur les dégáts causés aux produits agricoles par les froids
de l'hiver 18'i9-1880.
— 4 tule réeente exposition de brasseurs, en Angleterre, on a pu gotiter d'excellente bière faite, avec du
maïs et avec du riz.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanee du 20 de'eembre 1880. —Présidenee de M. BECQUEREL.
Michel Chasles.

La séance, á peine ouverte, a été levée en signe de
deuil. Nos lecteurs savent déjà la perte cruelle que la
savante Compagnie vient de faire dans la personne de ralustre doyen de la section de géométrie, M. Michel Chasles.
Le défunt, qui laisse une trace profonde dans la science,
était né à Épernon (Eure-et-Loir), le 15 novembre 1795.
En 1814, ii sortait l'un des premiers de l'École Polytechnipte, était entré deux ans auparavant, et oit il rentra comme professeur de géodésie en 1840, en remplacement de Savary. Pen après, une chaire de géométrie fut
créée pour lui à la Faculté des sciences, et en 1851, il
remplaca i l'Académie le trop fameux Libri, expulsé
coinme indigne.
Les publications de M. Chasles sont extrémement nombreuses, et l'apparition de son Traité de géométrie supérieure a été un véritable événement. Très préoccupé
de l'histoire de la science, il a réuni une précieuse collection d'autographes, qui était son orgueil, et qui lui a
cofité des sommes considérables. Tout le monde sait
comment, emporté par son ardeur de collectionneur et
aveuglé par son inaltérable bienveillance, qui l'empéchait de croire à une mauvaise action, il fut, de 18(37
à 1869, la victime d'un éhonté faussaire; et l'on se rappelle ses longues discussions avec Le Verrier, dont Vimperturbable méthode dévoila tous les détails de l'immense
supercherie de Vrain-Lucas.
M. Chasles appartenait depuis de longues années
l'Aeadémie des sciences de Bruxelles.
SI ANISLAS MEUNIER
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YITESSE DES TRAINS DE CHEMINS DE FER
DANS LES D1FFIRENTS PAYS DU MONDE

Lors du mémorable. concours de Rainhill du
mois de septembre 1830, qui offre une date si
importante dans l'histoire des locomotives, car
amena George Stephenson á construire la première
machine d'un type réellement itlentique á nos machines modernes, les organisateurs de la ligne de
Manchester á Liverpool, ne prévoyaient pas encore l'immense révolution que ce nouvel engin
allait amener dans le monde. IIs ne s'étaient décidés
qu'avec de grandes difficultés t l'adoption d'une
machine mobile, et lorsqu'ils ouvrirent ce concours
entre les différents constructeurs, ils se bornèrent á
demander un moteur capable de trainer un poids
de 20 tannes t une vitesse de 16 kilomètres á
l'heure. On ne pensait pas alors qu'on put jamais
arriver avec un moteur mécanique i dépasser la
vitesse d'un bon cheval lancé au galop, aussi est-ce
au milieu de l'admiration et de l'étonnement universels, qu'on vit la machine de Stephenson la Fusee
(the Rocket) victorieuse au concours de Rainhill,
s'élancersur la voie ferrée avec une vitesse de
50 kilomáres en entrainant un poids de 13 tonnes.
e- Les journaux de l'époque, dont on a reproduit
dernièrement les principaux extraits á. l'occasion
du cinquantenaire de ce mémorable événement,
nous montrent la population amassée le long de la
ligne et payant même so~nt un prix très élevé pour
jouir de ce spectacle alors entièrement nouveau et
tout á fait incroyable d'un moteur dont la rapidité
dépassait sans aucune comparaison possible tout
qu'on avait vu j usque- là.
Ce spectacle n'excite plus aujourd'hui la même
émotion, car tout en conservant les traits essentiels
de la locomotive Stephenson, nos machines actuelles out acquis mie puissance bien plus considérable ; celles des trains de marchandises peuvent
trainer un poids dépassant parfois 600 tonnes,
avec une vitesse de 45 kilomètres i l'heure, et celles
des trains express peuvent atteindre parfois 100 kilomètres.
Dans la plupart des pays d'Europe, la vitesse
effective des trains rapides, Cléduction faite des temps
d'arrêt, reste toujours comprise entre 60 et 70 kilomètres ; toutefois en Angleterre, certains trains
vont jusqu'à 80 kilomètres et les trains de marchandises vont également beaucoup plus vite, que
sur le continent.
Aux f'itats-Unis la vitesse de marche reste généralement plus faible en raison des conditions défectueuses de l'installation de la voie ; toutefois la
vitesse effective est peu inférieure, car l'emploi
des baches alimentaires permet, ainsi que nous le
dirons tout t l'heure, d'effectuer sans arrêt des
parcours tout á fait irréalisables en France.

Comme le sujet présente un certain intérêt,
nous avons relevé dans le tableau suivant les parcours d'un certain nombre de trains d'Europe et
d'Amérique, en indiquant également les temps employés (arrêts déduits), ainsi que les vitesses moyennes en kilomètres, afin de faciliter la comparaison.

Trains anglais.

Parcours
kilométrique.

Temps erriploés Vitesses
moyen(arrêts déduits)
nes.
exprimés
en minut es.

56
93

52.
80

6 n ,5
69

49

59

75,5

122

92

80

85
255
92

83
210
75

61
72.5
75

228
Paris au Havre
512
Paris á Lyon
(Le retour s'opère en
480 rninutes).
Paris á Bordeaux
. 578
(Le retour s'opère en
496 minutes),

240
481

57
63,5

498

70

400
141
70

364
450
157
70

145

120

48
53
54
60
71

143

97

79

Newcastle á Bilton Junction.
Durnfriess i Kilmarnoek
Mamhester á Edge 1E11 (près
Liverpool)
Pétersborough (Prietsgate)
King'..€-Cross
Trains allemands

Dusseldod â Aix-la-Chapelle
Berlin â Hanovre
Spandau â Stendal
Trains franÇais.

Trains américains.

Toront', á Kingston
Harrisburgh á Pittsburgh.
Buffalo á Ene
Boston á Woreester
New-York á. Philadelphie
Train nouvellement organistl
effectuant le parcours sans
arrêt

959

Nous citerons également le train du Pacitique
allant de San Francisco á Chicago par Sacramento,
Ogden, Cheyenne, Omaha etc., et qui part de San
Francisco á 8 heures du matin arrivant au bout de
4 jours 1/2, á 3 heures 40 minutes du soir
Chicago, après avoir ainsi effectué un parcours de
2604 milles (4322 kilornètres) en 103 heures environs, soit 412 kilomètres á l'heure.
Nous complèterons ce tableau en donnant quelques renseignements sur la longueur des parcours
sans arrêt. C'est lá en effet un élément très important qui influe beaucoup sur la vitesse effective,
car on supprime ainsi tout le temps perdu par les
ralentissements forcés t l'arrivée et au départ des
stations. En France, on est arrivé á faire tout ce qui
était possible pour augmenter les parcours sans
arrêt , sans avoir recours aux installations spéciales. Le trajet de Paris á Lyon s'effectue maintenant en quatre arrêts seulement , ce qui représente plus de 100 kilomètres entre deux stations successives ; le parcours le plus long, de
Dijon á Mácon, qui .comprend 126 kilomètres, est erfectué en 114 minutes.
n'est guère possible de dépasser ces chiffres,
L moins d'augmenter encore les dimensions des
réservoirs des graisseurs des différentes bielles, afin
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d'emporter une provision d'huile suffisante mais
seulement, soit la moitié environ du temps qu'emploient habituellement les trains ordinaires sur la
Ia difficulté principale est d'avoir dans les caisses
ligne du -Grand-Pacifique.
des tenders assez d'eau pour suffire i l'alimentation
Le train d'essai comprenait outre la machine et
sur un long parcours.
Je tender, un fourgon, deux voitures-salons, ainsi
Comme on ne peut le faire sans surcharger les
qu'un wagon Pullman. Il quitta New-York le
essieux outre mesure, dès que la contenance des caisI" juin 1876, á'12 heures 42 minutes du soit., et il
ses dépasse une certaine dimension ; on a eu recours
arriva á. San Francisco, oui il fut salué par le son
en Angleterre et en Amérique un système d'alidu canon, le 4 juin á 9 heures 29 minutes du
mentation permettant au mécanicien de remplir un
matin, après avoir effectué en 85 heures 59 minutes
tender en marche en puisant de l'eau dans des
16 secondes, un trajet de 5498 kilomètres, avec une
báches alimentaires installées á eet effet sur la voie.
vitesse moyenne de 65 kilomètres 5. De Fort-Wayn
Dans cette disposition, qui a été appliquée pour la
première fois par M. Ramsbotton, ingénieur en chef á Chicago, sur un parcours de 247 kilomètres la vitesse s'élèva rnéNorth Western
me á 97 kilom. 6,
Railway, on inet á 120 killomètres
stalle sur la voie
entre Ornaha et
des báches longituOyden. On employa
dinales ayant 400
18 locomotives,
mètres de londont chacune margueur, et on les
cha pendant 4 heuaintient constamres 40 sans interment remp' lies
ruption, et sur une
d'eau. Lorsque le
longueur de 506
tender arrive aukilornètres. La madessus de ces báchine du Pennsylches, le mécanicien
vanian traversa
T descend un long
mème seule tout
tuyau vertical comson réseau, alla de
muniquant avec la
Jersey City á Pittscaisse á eau du tenburgh, et fit un
der, et dont la
parcours véritablepartie antérieure
ment colossal de
est évasée et re755 kilomètres en.
pliée ii angle droit.
10 heures 5 minuLa vitesse relative
tes sans arrêt. La
de ce tuyau démachine puisait de
termine dans la
l'eau dans les bábáche une difféches alimentaires,
rence de pression
qui soulève l'eau Diagramme représentant la vitesse des tra ins de chemins de fer dans les différents et la provision de
pays du monde.
charbon nécessaire
it l'intérieur , et
était enfermée
dès qu'elle dépasse
dans des saes déposés dans le fourgon qu'on passait
56 kilomètres, l'eau monte jusqu'à l'orifice supésur le tender á mesure des besoins. A partir d'Oyden,
rieure du tube et vient remplir la caisse du tender.
On a Jt une sorte de piézomètre analogue i ceux
sur le réseau du Central-Pacific, une autre locomotive effectua seule un parcours de 1466 kiloqu'on emploie pour mesurer la vitesse d'un cours
mètres pour aller jusqu'á Zule, en 25 heures
d'eau, et le débit de l'appareil augmente avec la
vitesse da train.
55 minutes. Elle prit un relai ii Sams et s'arrèta
15 fois seulement pendant ce voyage, soit pour
En employant les báches Ramsbotton, on est arprendre de l'eau ou pour visiter le train et rafralrivé en Angleterre et surtout aux États-Unis i effectuer sans arrêt des parcours qu'on ne pourrait
chir les coussinets, qui pouvaient chauffer. La caisse
aucunement songer â réaliser en France. Le train
á eau du tender a vait un volume de 5700 gallons.
du Pennsylvanian Railroad, allant de Harrisburgh Le conducteur de la machine était toujours accoma Pittsburgh, fait ainsi 400 kilomètres avec un seul pagné sur la plate-forme par un autre mécanicien
arrêt, et il franchit sans s'arrêter la distance de
mieux au courant de la ligne, et qui lui donnait
212 kilomares, qui sépare Altona de Harrisburgh.
ses indications sur les signaux et les manceuvres.
Nous citerons en terminant, le véritable tour de
force devenu légendaire effectué par un entrepreLe propriétaire gérant : G. TISSANDIER.
neur de théátre, qui est allé avec un train spécial
Paris. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus.
de New-York á San Francisco en trois jours et demi
-
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N° 396. — 1" JANVIER 1881.

BALANCE SANS POIDS
DE M. G. COULON

Les balances t poids généralement employées dans
le commerce, dans les ménages, dans les laboratoires, etc., offrent l'inconvénient d'être d'un usag,fe peu
commode; l'emploi des poids nécessite des tátonnements suecessifs assez délicats, des opérations multiples peu rapides, leur auquisition est en outre assez
coáteuse ; ils peuvent être enfin facilement égarés
ou perdus. La nouvelle balance, que nous représen-
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tons ci-dessous, supprime tous ces inconvénients.
Les pesées se font pour ainsi dire instantanément,
sans poids, au moyen de deux petites masses qui
glissent sur des règles divisées et qui, faisant partie
de l'instruinent, sont toujours les mêmes pour toutes
les pesées.
Le mécanisme de cette intéressante balance, construite par M. G. Coulon, est des plus simples ; .c'est
un demi-système Béren. ger associé á un-e romaine,
et l'appareil est uniquement composé . de leviers
articulés. Lorsqu'on a une peséé á faire, on place
dans le plateau l'objet á. peser ; sous l'action de la
charge, le double fléau seyelève_du cUé opposé aux

Balance ménagère sans poids de M. G. Coulon.

zéros. On fait alors glisser le long de sa règle le
plus grand curseur, jusqu'à ce que le Nati ait repris
sa position horizontale, et on regarde á quel point
de l'échelle le curseur s'est arrèté. S'il se trouve
situé entre deux divisions, on le ramène jusqu'à la
division la plus faible, et on rétablit l'équilibre au
moyen du second curseur glissant sur la règle
inférieure. Le premier curseur donne les kilogrammes, le second les hectogrammes et les fractions
intermédiaires, jusqu'au gramme.
La balance de M. G. Coulon offre encore un avantage tout á fait précieux ; elle permet de vérifier
sans calcul et dun seul coup d'oeil le prix de Ia
marchandise qui est pesée. Ce nouveau résultat
s'obtient t l'aide d'urie réglette entièrement indépendante de la balance, et qui porté une graduation
9 année.

4" semestre.

correspondant au prix du kilogramme de la marchandise. Cette réglette supplémentaire n'est pas
représentée sur notre figure, mais il suffit de dire
qu'elle s'adapte entre les deux règles divisées
double fléau.
Supposons it présent qu'un fruitier ait livré it un
de ses clients 2 kilogr. 350 gr. de raisin â 2%25 le
kilogramme : la somme ii payer sera de 5fr,287
ou 5%30, en nombre rond. Pour vérifier la facture, il faut s'assurer que le poids du raisin est
exact ; il faut en outre poser des chiffres sur le
papier, faire mi calcul, opérer une multiplication
et une division. Tout cela est long, fastidieux et
sujet á erreur : avec la nouvelle balance, on place
sur le double fléau la réglette marquée 2%25 le"
kilogramme. On met les deux curseurs, ou un seul
5
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dans la plupart des cas, en regard du chiffre
5fr,50 de- cette réglette, si la balance s'équilibre,
c'est que la facture du &uitjer est exacte, non serilement pour le prix, mais aussi pour le poids.
On peut avoir une série de réglettes additionnelles
correspondant au prix du kilogramme de viande,
de sucre ou de toute espèce de marehandises.
On voit que l'ingénieux appareil que nous venons
de décrire est une véritable balance-baréme, tout
fait digne d'être signalée.
GASTON TISSANDIER.

Lk CeCITÉ DES COULEUBS
Parrni les dictons populaires, celui qui prétend
qu' « il ne faut pas discuter des goáts ni des couleurs » larsse, selon nous, beaueoup i désirer
lorsqu'on le prend trol) á la lettre. 11 deviendrait
une source d'erreurs regrettables si on l'érigeait en
règle, quand ii s'agit d'a.ppliquer nos sens aux premiers besoins de la vie. C'est, aurcontraire, par un
contróle attentif de leurs données que nous les perfectionnons et les plions aux nécessités de notré
vie.
Sans parler des services que rendent tous les
jours á leur industrie, les fins dégustateurs de
vis, d'alcools, de thés, nous ne pouvons méconnaltre l'influence qu'exerce sur les progrès constants de la fabrication des tissus et de la céramique, les habiles artistes de Lyon, d'Aubusson, des
Gobelins et de Sèvres, et au-dessus de tous, l'illustre Chevretil, le savant initiateur de ces industries aux ressources variées, qu'offrent les contrastes
de couleurs fusionnées ou rapprochées. Ces assemblages de nuances si délicates, dont l'effet, fruit
de savantes combinaisons, est escompté presque
coup sár, avec une précision merveilleuse, réclament chez les artistes et les ouvriers qui les accomplissent une sensibilité exceptionnelle de la vue;
l'éducation la développe sans doute, mais son degré de certitude, son étendue, dépendent manifestement de la perfection innée qui nous permet l'appréciation des couleurs, et a valu cette propriété
spéciale de la vue le titre légèrement hyperbolique
de sens chromatique (zp6h«, couleur).
Toutefois, même dans le domaine supérieur de
l'art, á cèsté des favorisés de la nature, nous trouvons des infirmes qui n'ont á leur disposition que
des sens plus ou moins obtus. Bien plus, parmi ces
déshérités, et spécialement pour la vue, ron trouve
des cas d'infirmité partielle; des vues percantes du
reste, capables de distinguer t toutes distances de
très menus objets, sont inhabiles á en saisir la
couleur.
Le physicien anglais Dalton a donné son nom á
une catégorie spéciale de ces singuliers déshérités
pour lesquels le rouge et le vert se confondent ou
pour mieux dire sont plus ou moins effacés de la

gamme des couleurs qui les impressionnent encore,
et remplacés par des teintes bizarres, en général
mal définies ; nous allons y revenir.
D'autres anomalies du sens chromatique ont depuis lors été découvertes, et á adé des daltoniens,
on a reconnu qu'il convenait de former d'autres
groupes plus déshérités encore et heureusement
moins nombreux, pour le.squels les autres couleurs
du spectre (bleu, jaune et violet) n'existaient pas
non plus, ou du moins n'étaient représentées que
par des nuances confuses presque indéfinissahles,
au dire des personnes jouissant d'un sens chromatique normal.
Ces imperfections se traduiseat chez les peintres
par un coloris dont la bizarrerie échappe quelquefois á leurs auteurs et peut singulièrement déprécier leurs ceuvres, chez les industriels qui manient
les substances colorées (chimistes, tisseurs, teinturiers), par des erreurs qui aboutissent á des contre-sens et á des pertes matérielles sensibles.
Touterois, « plaie d'argent nest pas modelle »,
et aussitk le vice chrornatique constaté, des
précautions peuvent en atténuer les inconvénients.
Mais il est des professions oh la cécité des couleurs á ses divers degrés (car il y a de nombreuses
variétés) entraine de bien plus graves conséquences
et expose á d'immenses périls, non seulernent la
bourse, mais encore la vie des daltoniens et autres
vides. Bien plus, quand ceux-ci, comme cela a
lieu pour les marins ou employés au service actif
des chemins de fer, ne peuvent être sárs de leur
route, en discernant â distance les feux de diverses couleurs dont on jalonne certains points de
l'horizon, et par suite sont inaptes t s'orienter, ils
peuvent courir les plus grands (langers. En mème
temps ils y exposent aussi un personnel nombreux,
compromettent uit matériel d'une grande valeur et
parfois d'une pressante utilité.
On connalt aujourd'hui de trap nombreux désastres incontestablement dus á des erreurs dans
l'interprétation des feux-signaux colorés, tant en
iner que sur les Mes et les voies ferrées. Comme,
un certain nombre de ces catastrophes ont eu hien
dans les pays du Nord, oh les brumes habituellés
peuvent, surtout en altérant la nuance des feux,
aider á la confusion, c'est lá que tout d'abord l'attention a été portée sur l'impérieuse nécessité de
ne rien laissser au hasard pour prévenir le retour
de semblables catastrophes '•
11 a paru résulter des enquêtes auxquelles se
sont livrées les Compagnies de chemin de fer, les
assurances, les autorités maritinies, etc., qu'un
règlement spécial devait assurer t l'avenir le reEnfin, on sait que certaines maladies nerveuses, surtout
les empoisonnements lents par l'alcool et le tabae, certaines
blessures, l'anémie qui suit souvent les maladies graves, etc.,
portent atteinte l'intégrité du sens des couleurs ; le daltonisine acquis s'oppose done eliniquernent au daltonisme
congénital; mais, dans la présente note, nous devons nous
borner â eette men tion sommaire.
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crutement d'un personnel soigneusement tri é et
non suspect de vice chromatique ! Et chaque
congrès ophthalmologique international a, dans ces
dernières années, formulé des voeux de plus en plus
précis et pressants pour que des mesures d'ensemble
présidassent á ces opérations et concourussent
éclairer par des statistiques uniformes et des méthodes de plus en plus perfectionnées, l'histoire de
Ja dyschromatopsie (f11.,;, difficile; xpe,-)1Lot, couleur;
(rins, vue).
Avant de passer en revue les moyens proposés
dans ce but, nous croyons devoir appeler l'attention
sur ce fait, que la notion de couleur ne paraissant
pas résulter d'une sensation étrangère á la sensation
lumineuse, mais n'en étant qu'une expression plus
élevée, en quelque sorte, une modalité perfectionnée,
complétée, son altération doit nous apparaitre comme
une tténua tion de la sensation complète. Nous distinguerons done les infirmes pour la couleur, ceux auxquels elle ne se révèle qu'à courte distanee ou
l'aide de grandes images colorées, de ceux, véritables viciés pour la couleur, auxquels cette notion
exacte, manque á toute distance et de quelque dimension que leur paraisse l'objet dont ils auraient
intérêt i saisir la teinte.
Les déshérités du sens chromatique, non seulement confondent entre eux certains éléments du
speetre solaire, les couleurs complémentaires notamment, rouge, vert, bleu, jaune, mais eneore et
surtout, les peroivent tout autrement que ne font
les voyants normaux. C'est ainsi que les aveuqles
pour le rouge voient les okets qui sont colorés. en
rouge revètus de toutes les nuances orangées, olivátres ou bleuátres, grisátres, brunátres et finalement noirátres et même tout á fait sombres.
Pour les aveugles du vert cette couleur revel
successivement les teintes que les voyants normaux
appellent brun ou jaune olivátre, gris de fer plus
ou moins foncé, gris bleuté , etc., et finalement
d'un sombre tout á- fait innommé. Les personnes
atteintes de la cécité bleu-jaune (beaucoup plus
rare !) présentent des confusions analogues.
Dès lors ii n'est pas exact de dire que les dal.toniens confondent le rouge avec le vert ; semblerait plus juste d'exprimer leur hésitation et finalement leur erreur en disant qu'ils ne voient ni
rouge ni vert, mais bien, discernent tin ton gris, de
jaune ou d'olive dont l'impression (si c'est un objet dont la comparaison avec d'autres objets voisins
leur est familière) est par eux rapportée tin objet, qui d'ordinaire, est par Iem.' entourage qualifié
de rouge ou de vert.
Leur embarras serait grand si leurs repères habituels leur faisaient défaut, et c'est un point important á noter pour l'exploration en général.
En tin mot pour les daltoniens et assimilés, le
spectre solaire est différent dans sa composition du
spectre normah, sinon toujours en étendue, du
moins en composition, et dès hors on peut prévoir
que la spectroscopie comparée est appelée (leve
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nir dans un avenir plus ou moins prochain la médiode d'exploration par excellence de l'anomalie
qui nous occupe.
II y a plus, cette perversion dans le nombre et
l'espèce des couleurs élémentaires perÇus par les
viciés, ces lacunes dans la palette dont ils disposent,
paraissent troubler si profondément le jugement
qu'ils doivent quelquefois risquer promptement sur
certains faits ou objets á leur portée, que, faute de
leurs repères habituels, ils commettent souvent des
erreurs qu'ils redresseront ensuite par la réflexion
ou la comparaison avec des objets de forme, de couleur ou de dimensions connues. D'oir la préoccupation constante des personnes qui se savent atteintes
de daltonisme de s'assurer le voisinage d'une sorte
de type ou d'échelle colorée, de facon i pouvoir
toujours éviter dans un cas pressant, par une comparaison rapide de l'objet déterminer exactement toute eonfusion par trop accentuée.
Voilá done, nous semble-t-il, suffisamment justifié le prix que physiologistes et industriels attachent
de nos jours á la vue exacte et normale des couleurs ainsi que les précautions par lesquelles ils
cherchent t sauvegarder les services publics ou
leurs exploitations, contre les méfaits involontaires
attribuables aux daltoniens ou assimilés ; mais, en
éliminant de leur nombreux personnel tous les in-firmes de la vue, ils ont éveillé les justes préoccupations des families qui avaient, pour l'avenir de
leurs enfants, jeté leur dévolu sur l'une des carrières dont on. défend avec raison l'accès en exigeant de nouvelles garanties. Tel est le motif pont.
lequel, du domaine de la science ou des applications industrielles ou artistiques les plus élevées,
cette question est venue s'imposer en quelque
sorte t l'attention du public par ses conséquences
très générales et tout â fait pratiques.
C'est en effet non seulement pour le présent,
mais aussi pour l'avenir, qu'un père voudra pour
ainsi dire soupeser la sensibilité spéciale et normale aux couleurs, autrement dit l'acuité chromatique de ses enfants, et chercher dans cette notion
préalable un avis judicieux pour le choix de leur
carrière.
Le bon recrutement de la marine, du personnel
actif des voies ferrées, de certains corps de Parmée, etc., a, de prime abord, stimulé l'émulation
de tous ceux qu'intéressent des problèmes aussi
pratiques que la découverte d'une bonne méthode
d'examen et de classement. Le moyen le plus naturel, le premier qui fut employé, consiste uniquement á montrer un objet coloré au sujet en expérience et A lui en faire désigner la nuance á l'aide
du langage vulgaire ; il failait souvent lui rappeler
le nom des couleurs principales du spectre et parIbis les lui montrer me â une, en un mot faire son
éducation á ce point de vue. On ne tarda pas á s'étonner du grand nombre de personnes démunies á
eet égard de toute notion précise, et mises par ce
Lia en présence d'une difficulté presque insurmon-
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d'assister aux épreuves comparatives d'une personne
table, ou conduites á rendre compte de leurs sensavoyant bien les couleurs et s'acquittant avec prestions en termes impropres, traduire singulièretesse et sans hésitation d'un choix irréprochable,
ment des appréciations toutes nouvelles et peu d'accora avec l'opinion vulgaire et normale.
et d'une autre personne daltonienne ou frappée de
On entrevoit d'ici la diftieulté que l'on aurait
quelque autre variété de clschrornatopsie, et qui
s'entendre avec des personnes pen instruites ou hien
trouve, dans le classement parfois requis de bus les
affligées d'un sens chromatique vicié, ciest-h-dire
échantillons d'une même couleur, un obstacle inréellement incertain.
surmontable. L'incertitude du sens chrornatique se
Et pourtant (tant est grande l'influence de la
marque alors par les erreurs les plus inexplicables
simplicité pour une dénrionstration pratique), malpour le vulgaire; on voit le violet et le bleu foncé
gré l'incertitude d'une telle methode, on s'en tint
être confondus par les aveugles pour le rouge, avec
!e mauve clair, et ce mème éehantillon ètre sans
là longtemps; il ne fallut rien moins qu'un faiseeau
sourciller reuni au gris-foncé ou au vert-pré par les
de preuves palpables de son insuffisance envers les
aveugles your le vert; bien plus, le rouge cinabre
daltoniens et autres viciés, pour amener la substiest confondu it un degré plus élevé par les premiers
tution á la Méthode de dénomination des couleurs,
avec l'olive et le brun-chocolat, par les seconds
eelle plus scientitique et beaucoup plus exacte de la
avec le vert-foin et le brun-canelle; du reste, et dans
comparaison; voici en quoi elle consiste
une épreuve préalable, tous ces viciés avaient rapEtant donnée une couleur pour l'appréciation de
proché du vert-d'eau tous les gris, les jau,nes saulaquelle on vent juger une personne, ii convient
monnés et les diverses nuances de brun-claird'abord d'en choisir la nuance et aussi le ton, c'estacajou. M. Holmgren a en
à-dire le degré de satura- •
des imitateurs qui ont
tion (clair ou foncé en langage vulgaire) le plus voivarié ses expériences : le
sin de ceux d'après lesdocteur norvégien Daae a
quels cette personne aura
fort ingénieusernent lente
plus tard á se prononcer
d'abréger l'épreuve par la
au cours de sa carrière.
disposition d'un petit taIi n'est en effet pas prubleau contenant .oixantedent de choisir les échandix carrés de 2 eentiniètillons di e vamen parmi
tres, brodés en laine de
les types aux couleurs les
differentes couleurs (en
plus éclatantes et nette(Iix files horizontales sument tranchées ; 1 t pratipt rposéer.) et associées de
que professionnelle ne tartelle facon que la confuderait pas á démontrer
sion éclate dès qu'elle se
l'inexactitude des juge- Fig. 1. Disposition des écliantillo ns colores de M. Holingren. produit; quelques lignes
ments portés avec de semhorizontales ne comportent que des tons gradués de la mérne espèee
blables données ; combien d'objets usuels en effet
colorée ; d'autres, au contraire, ce•té de l'éconservent longtemps les teintes brillantes du neuf,
chantillon bien choisi partni les nuances les mieux
et ne s'estompent plus ou nioins vite, et n'est-ce pas
lk le cas pour les signaux â l'air libre?
trancliées mais reconnues comme prétant le plus
I la confusion pour les aveugles rouges ou verts,
Le bon choix des échantillons est done d'une
importance capitale, et ce détail a fixé l'attention
— fournissent des types d'espèces absolument disde bien des physiologistes ; parmi eux le savant
parates.
professeur Holmgren, de l'Université d'Upsal, s'est
, Dès lors ii suffit de demander s l'examiné s'il apsignalé par le som n avec lequel il a opéré la sélee- prouve l'assortiment de ehaque ligne comme for7
tion non seulement des TROIS TYPES D'ÉCHANTILLOYS
mé d'une méme espèce ou couleur, bien que les
(fig. 1, I, Ila 11b), qui suffisent i sa methode, toute de tons soient variés, ou bien s'il condarnne le rapcomparaison (c'est celle de Seebeck perfectionnée),
prochement d'espèces colorées man ifestement étran-mais encore des TYPES DITS DE COINFIJSIOY (fig. 1, con- gères l'une i l'autre ; de ses réponses et de la faÇon
leur melon d'eau, avec des gris et des roses) ; ceux-ci
plus ou moins résolue avec laquelle elles sont faites,
représentent les teintes que les sujets affectés d'un
on déduit assez facilement la 'aleur de ses sensasens chromatique vicié confondent avec les typestions. Cet habile procédé, dérivant de la méthode
éehantillons durant l'examen. Cette épreuve consiste
de comparaison, nous a paru souvent très exact et
surtout á assortir, c'est-á-dire îï placer á cUé (run
appelé t un sérieux succès.
type-échantillon d'autres objets, écheveaux de bine
Pour lese'preuves de nuit, qui (toujours par rat(Holmgren), papiers, poussières, étoffes, fleurs, etc.,
traction instinctive du public vers les démonstraqui s'en rapprochent plus ou moins par la coutions pratiques) ont eté réclamées pour faire la
leur.
preuve après les essais de jour, nous avons tenté
C'est un spectacle réellement hien curieux que de résoudre pratiquement la proposition faite par
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M. Holmgren, de se rapprocher des signaux mantimes ou des chemins de fer.
Dans notre lanterne spécialement usitée pour les
examens d'admission á la marine (fig. 2), une
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bougie de l'Etoile projette sa lumière sur un disque
postérieur (E) en carton partagé en secteurs de plusieurs couleurs dont un blanc. Ce dernier est d'ordinaire arrêté á la hauteur de la fenêtre U percée

Fig. 2. Appareil de M. le docteur J. Maréclial pour vérifier le sens des couleurs

dans la paroi antérieure de la lanterne, lorsque,
miné, placé á n'importe quelle distance de l'appareil,
après les essais pour la lumière incidente, faits avec qui est laissé entièrement t sa disposition (sauf le
les différentes coud ia phragme ) , peut,
leurs du disque E,
sans dire un mot,
on passe aux essais
prouver qu'il apprépar la lumière transcie hien la couleur
mise á l'aide du distransmise, en reproque antérieur D. Ce
duisant dans sa federnier , également
nêtre U la teinte
partagé en secteurs,
identique i celle que
tous (moins un qui
l'examinateur lui
est vide pour le pasprésente i même dissage du rayon lumiLance dans un appaneux dans la prereil semblable au
mière épreuve ) arsien, et qu'à son tour
més de verres coil gouverne seul et
lorés mobiles, peut
silene ieusement !
présenter des types
Pour chaque couFig. 3. Chrornatoptomèt re de M. Donders.
échantillons et des
leur type, il y a des
types de con fusion.
couleurs de confuUn diaphragme est placé en avant et perniet
sion. On peut même ne laisser que celles-ci á la
de graduer l'ouverture de la fenêtre selon les
disposition de l'examiné et se bonnen á lui demanbesoins'.
der s'il a ou non trouvé sur son disque les éléments
Cet áppareil présente un avantage qui nous pad'un assortiment entièrement exact.
rait capital. Gráce á la disposition de cordons (avec
Enfin , une disposition origivale permet une
poulies de renvoi) enroulés sur l'axe des disques, l'exa- épreuve nouvelle á ajouter comme contróle toutes
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les autres, ou pouvant peut-être s'y substituer.
Sur la paroi antérieure en avant de la fenêtre U,
á l'aide de trois petits galets roulant dans un plan
qui lui est parallèle, un disque (HD, fig. 2, n° 1 et 3)
portant deux verres demi-circulaires dont les types
principaux sont représentés ici (fig. 2, n's 4, 5, 6 et 7),
est soutenu centre pour centre avec cette fenêtre
par le rebord de la petite goutière que forment
les plaques-support des galets. Une légère pression
latérale sur le bord de ce disque le fait tourner
dans le plan ob il est maintenu ; son orientation
seule change.
Voici comment nous l'utilisons : La sensibilité
rétinienne générale (acuité simple), ayant été préalablement trouvée bonne pour les services ob l'acuité chromatique est réelamée, ii n'y a done jamais
aucune difficulté pour l'examiné ii discerner la
ligne de contact des deux hémi-disques; ii saisit
aussi très hien au début de l'épreuve quelle est la
moitié la plus claire (translucide), laquelle la plus
sombre (nous ne parlons pas encore de couleur),
même si l'examinateur lui dérobe ses manceuvres
en maintenant une feuille de papier blane en avant
cle l'appareil et parallèlement au disque.
A l'aide de morceaux de papier taillés ii l'avance
et gommés sur les bords, il est facile d'assombrir
successivement l'hémi-disque le plus clair, de l'amener it une égalité de ton presque parfaite avec
son voisin, ou mème de changer la valeur respective des tons.
Si l'examiné sait hien la couleur, peu lui importe quel hémi-disque on aura ainsi assombri,
puisqu'il le reconnaltra toujours ; mais le vicié s'y
laissera prendre infailliblement, car ii n'a le plus
souvent pour se guider que la luminosité différente
des teintes ; son erreur se confirmera dans les essais
les plus variés, et, nous pouvons l'assurer, quelles
que soient les dimensions de la mire qu'on laisse á
sa disposition.
Ce n'est pas sans intention que nous passons ici
sous silence, comme chose étrangère ii notre sujet,
tout ce qui a trait á la correction, indispensable des.
inégalités de réfraction chez les différents sujets.
M. le docteur P. Redard dans un intéressant et
récent travaitf, a présenté â son tour un appareil
qui est la simplifieation du nótre. On trouvera dans
ce résumé très substantiel un index bibliographique
ass-ez complet sur toute cette question.
Mais les limites de eette note nous réduisent á
une énumération rapide des autres procédés.
Les uns, comme les albums de Chevreul, de Magnus (de Breslaw), de Stilling (de Cassel), les ombres colorées de Ragona-Seina, les contrastcs de
Pflger, se rapportant á la Méthode de dénomination.
Les autres, tels que les tables pseudo-isochromatiques de Donders, celles de Stilling, sous forme
Rapport offieiel au Ministre des Travaux publies sur
l'examen de b vision chez les employés des chemins de Eer
de l'État. — Chez J. B. Badlière. Paris, septembre 1880.

de broderies en couleurs de confusion; les optotypes avec lunettes colorées de Snellen relèvent de
la Méthode de comparaison et nous paraissent se
recomrhander par celas seul aux préférences des expérimentateurs.
Ce n'est pas tout pourtant. Le róle du physiologiste et du médecin expert ne se réduit pas á constater l'obtusion ou la perversion du sens des couleurs, J l' analyse qualitative en un mot : c'est un
grand pas fait certainement, mais pour l'utiliser
pratiquement, pour pouvoir dire ii quelles concessions on peut sans trop se risquer, se laisser aller,
il convient de déterminer le degré de viciation compatible avec les besoins des services intéressés. 11
faut le publier, -pratiquer enfin pour ehaque candidat it ces emplois, l'analyse qualitative et arriver
en quelque sorte ii coter clairement la sensibilité
chromatique.
De nombreux éléments concourent á la solution
de ce problème : d'abord l'acuité simple (mesure de
la vue plus ou moins perÇante) y joue un róle prépondérant, car on sait (Mémoires de Landolt et
Charpentier) que la sensation chromatique est un
perfectionnement de la sensation lumineuse simple.
En général on est déjâ fixé sur cette valeur par
des essais préalables, mais la grandeur des images
obtenue soit par leurs dimensions réelles plus ou
moins grandes, soit par le rapproehement (leur distance)de l'observateur n'est pas seulement en cause;
il faut aussi tenir compte de l'espèce de la couleur
et surtout de son intensité, qui dépendent du degré de saturation colorée et de l'éclairement qui le
fait valoir.
Ciest done á une véritable expérience de physique
qu'il faut demander cette solution.
M. Donders, célèbre professeur de l'Université
d'Utrecht, en a, dès 1878, formulé les termes, et
nous croyons intéressant de reproduire ici l'appareil
qu'il exposa l'an dernier au Congrès international
d'Arnsterdarn pour la détermination numérique du
pouvoir de distinguer les couleurs. La compétence
de l'auteur nous donnait toutes garanties en nous permettant de croire qu'aucune donnée ne serait négligée dans l'emploi de son chromatoptomètre (fig. 3).
Un drsque en bois porte sur sa face libre des
petits rectangles de papier de couleur (5 millimètres sur 20 millimètres), qui doivent être vus de
jour á une certaine distance; cette distance est ensuite proportionnellement comparée celle réclamée
par le plus grand nombre de vues normales.
De nuit, on procède de même en faisant regarder,
bien en face, á travers des ouvertures mesurées
par le diaphragme millimétrique et par les trous ronds
du disque armés de verres colorés et de ton saturé,
Ja lumière d'une lampe dont le rapprochement du
disque se lit sur la graduation de la règle-support.
M. Donders admet comme unités normales
10 Le diaphragme de 1 millimètre ;
2° La distanee de 5 mètres comme éloignement de
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l'examiné. Dès lors on a observé que la petite, mire
éclairée était discernée par un oeil normal, la lumière
étant derrière le disque,
3° La distance de 11%75 pour la lumière blanche,
65 centimètres pour la lumière rouge, 25 centimètres pour Ia lumière verte ;
40 Enfin, on corrige préalablement les vues de
réfraction.
On comprend l'élasticité que donnent de semblables expériences, tout en restant exactes, et la
magistrale autorité qu'il faut á un expert pour en
faire varier sans conteste les différents termes.
M. Dor (de Lyon), M. Barthélemy (de Toulon),
et nous-même, â l'aide de l'appareil décrit plus
bant (et avec lequel nous n'admettons pour les examens de la marine aueune correction de réfraction),
avons cherché L opérer avec un éclairage fixé, et á
une distance toujours la même. Dès lors c'était la
mire éclairée dont les dimensions devaient varier
pour chaque examiné et chaque couleur, et entrer
en comparaison avec les mêmes éléments obtenus
par une vue (lite normale. Car, nous insistons sur
ce point, dans la déterminationquantitative du sens
chromatique, l'élément important du problème est
la luminosité de la mire colorée, c'est l'éclat hien
homogène qui donne â la couleur toute sa valeur
et domine l'expérience, bien plus que la dimension
de l'image colorée, laquelle est plut& du domaine
de l'acuité simple !
Nous ne pouvons passer sous silence les efforts
faits par M. Landolt, au laboratoire de la Sorbonne,
pour adapter á ces recherches la toupie â secteurs
colorés de Maxwell et le disque rotatif de Masson.
Les bulletins de la Société d'antropologie de 1878
(p. 288) nous fournissent une description sommaire
des dispositions l'aide desquelles cet habile ophthalmologiste arrive á juger l'acuité chromatique
d'après le temps qu'il faut ii une surface colorée de
grandeur déterminée, pour impressionner la rétine
d'une facon caractéristique.
Le même auteur fdisait au Congrès de Bruxelles,
en 1876, une communication sur la distinction
établir entre les sujets reconnus fautifs dans ces
essais. II établissait deux groupe3
Le premier, d'incurables, auxquels manque absolument le discernement des couleurs, et cela par
paires : les complémentaires ; ainsi de la cécité
rouge-vert, bleu-jaune, etc
Le deuxirrie, d'obtus, d'infirmes, ceux-Já curables par une éducation spéciale.
C'est L eux que M. le doeteur A. Favre, de Lyon,
médecin du P.-L.-M. a voué -Line persévérante assistanee, et chez lesquels, avec le docteur Féris, médecin de la marine et quelques autres, il a obtenu
d'indiscutables succès.
Puissent-ils être un stimulant efficace pour ceux
qu'une dyschromatopsie légère, inquiète, et les
soulenir dans leur patient entrainement.
Dr

J.

MARgCHAL.

LA PRODUCFION DU FR ET DE L'ACIER
EN FRANCE.

Les tableaux que nous publions ci-dessous sont
empruntés á des documents officiels, provenant de la
Commission du Tarif général des douanes ; ils font
connaitre la production métallurgique en France, de
1859 á 1878. Nous les reproduisons non seulement
cause de l'intérêt qu'ils présentent au point de
vue de la statistique, mais encore pour le fait qu'ils
mettent en évidence d'une faon saisissante, de
l'accroissement considérable de la production de
rader, relativement á celle du fer. La production
POIDSenTONNES
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1863

1868

1873

•

1.878

150 000
Aák

'700 000

_ AIIIL.

650 000

64-8441
600 000
550 000
500 000
466 823
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300 000
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800

250 000
200 090
150 000
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100 000
50 000
16 922

Courbes de la production du fer et de l'acier en France
de 1859 á 1878,

de l'acier en 1859 était de 16 922 tonnes, tandis
que celle du fer atteignait presque 467 000 tonnes.
L'application des nouveaux procédés métallurgiques
de Bessemer out opéré une vé-ritable transformation
dans la fabrication de l'acier. La production s'élève
en 1873 á 155 568 tonnes, pour atteindre -249 500
tonnes en1877 et le chiffre considérable de 281 800
tonnes en 1878. Notre courbe montre que la production de l'acier a sans cesse été en augmentant,
tandis que celle du fer est en voie de décroissance
depuis'1875. Les chiffres de production pour l'Angleterre, pour les Etats-Unis, pour l'Allemagne seraient plus saisissants encore : après l'áge de fer,
nous entrons dans une période nouvelle des évolutions de l'humanité, que l'on peut appeler l'áge
I'ac,ier.
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UNE RÉVOLUTION

DANS L'ART TYPOGRAPHIQUE
LA PRESSE A DEUX COULEURS DE M. P. ALAUZET

Quand, au commencement de ce sièele, on vit
renaltre un art depuis longtemps oublié, celui de la
gravure sur bois, qui permet de faire le tirage tvpographique de gravures insérées dans un texte
imprimé, on a pu dire que les ressources du livre
allaient se multiplier d'une faeon extraordinaire.
En effet, les gravures sur euivre, en taille-douce, à
l'eau-forte, etc., presque exclusivement usitées pendan.t tout le cours du dix-huitième siècle, nécessitent un tirage à part, exéeuté en dehors du texte
imprimé. Ce tirage est délicat et très coilteux, on
ne saurait l'employer pour les livres d'enseigne-

ment tirés à grand nombre d'exemplaires, et qui
doivent être des livres à bon marché. Avec la gravure sur bois et les procédés galvanoplastiques, on
a un cliché sur cuivre, en relief, qui est intercalé dans le texte, et qui se tire presque sans frais
accessoires avec les caractères typographiques.
Malgré ses avantages incontestables, la gravure sur
bois, et les nouveaux procédés aetuels de gravures
en relief (procédés Gillot, héliogravure et leurs perfectionnements), ouvrent la voie à lin desideratum:
celui de la variété des eouleurs dans une méme
planche, si utile dans la publication d'un grand
nombre d'ouvrages et notamment dans l'exécution
des cartes géographiques.
Depuis quelques années, on a vu se développer un
procédé nouveau, celui de la ehromolithographie,
qui permet d'obtenir des planches eolorées dont on
se sert pour les livres de luxe. Mais la chromolitho-

Fig. 1. Nouvelle presse typographique de M. P. Alauzet.

graphie est d'un prix très élevé et son tirage s'exéeute hors texte. Un grand problème se posait done
aux chercheurs et aux constructeurs de presses
typographiques : trouver le moyen de tirer une
gravure en couleur dans le texte, comme cela se
pratique pour le cliché de la gravure sur bois.
Un praticien qui a déjà attaché son nom à hien
des perfectionnements dans l'art de la gravure typographique moderne, M. Gillot, n'a pas cessé, depuis
plusieurs années, d'étudier avec la plus grande
persévérance cette importante question du tirage en
couleurs. A la suite de longues recherches, M. Gillot a réussi à obtenir des clichés de zinc, dans des
conditions toutes spéciales, qui ont apporté les éléments de la solution du problème qui nous occupe.
Ce problèm3 vient d'être résolu complètement
d'une faon très simple, par un mécanicien de grand
mérite, M. P. Alauzet, qui a réalisé déjà de nombreux progrès dans les moyens employés pour l'impression tvpographique. Nous représentons la nouvelle presse tvpographique à deux couleurs (fig. 1),

et en regard, nous dannons un spécimen d'une
gravure à six couleurs, tirée avec le texte même
de notre livraison. La planche ei-contre a nécessité
par conséquent trois tirages consécutifs 1.
Lorsque l'on voit fonetionner cette nouvelle presse
et que ron considère ses résultats, on reste étonné
de la simplieité de ses organes, dont l'entretien est
presque nul, et l'on demeure surpris qu'une semblable machine n'ait pas été plus tót inventée.
Les formes, renfermant les earactères ou les clichés, sont placées sur une table en fonte, appelée
marbre de presse, qui est animée d'un mouvement
de va-et-vient , comme dans toutes les autres machines ;
seulement ce marbre est divisé en deux parties qui reeoivent chacune une forme, pourchaque couleur ut imprimer. La pression est donnée par un cylindre sur
lequel on place la feuille de papier qui fait deux
tours sur le marbre pendant son mouvement d'aller,
et qui reeoit ainsi l'impression de deux eouleurs
Les figures de la page 69 sont tirées de la même faÇon.
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generale de ~f. A. Lahure par Ia presse typographiqnc
(Composition de }1. Albert Tissundier.)

de M. P. Alauzet,
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différentes. Le cylindre dont nous parlons est représenté au milieu de l'appareil, comme on le voit
figuré sur notre gravure (fig. 1).
Pendant l'autre mouvement de retour du marbre,
le cylindre s'arrête complètement pour donner le
temps de retirer la feuille qui vient d'être imprimée et d'en préparer une autre destinée recevoir
une nouvelle et double impression.
La feuille de papier est nzargée, c'est-à-dire exaetement mise en plaee sur le eylindre, avec une
extrême factilité et une grande préeision pour le repérage, de manière que, si elle a besoin d'être
de nouveau margée pour l'impression d'un plus
grand nombre de couleurs, elle se retrouvera toujours au même endroit. Ce résultat s'obtient á
l'aide de deux pointures ou aiguilles fixées sur la
tahle ii marger, qui percent le papier, dans ses
marges, de deux trous, dans lesquels on replace les
aiguilles pour les tirages successifs : les feuilles retombent alors exactement á la même place qu'elles
occupaient lors de la première impression.
Les encres de couleur sont renfermées dans des
réservoirs s compartiments mobiles nommés encriers, donnant juste la quantité d'encre nécessaire
et qui est distribuée ensuite sur des tables á l'aide
de rouleaux d'une composition spéciale et dont la
eombinaison a éti inventée par le chimiste
célèbre par ses embaumements.
Ii existe deux eneriers â chaque extrémité de la
presse ; ijs reÇoivent chacun une enere différente.
Ils peuvent même servir l'encrage de différentes
couleurs pour une même forme á la condition que
eet encrage puisse être fait dans le sens transversal
de l'image á imprimer.
Les rouleaux qui reÇoivent l'encre sur la table á distribuer et qui la répandent sur la forme de caractères
ou des clichés á imprimer, sont disposés de faÇon á ce
que cette distribution soit bien égale et ne laisse
sur Ia feuille imprimée aueun nuage ni aucune incorrection de touche. IJs agissent automatiquement
avec autant de précision et de méthode que le ferait
l'ouvrier le plus soigneux et le plus intelligent.
Cette presse est aussi disposée pour l'impression
et le numérotage méeanique des actions ou autres valeurs industrielles, ainsi exécutées en un seul tirage.
Ms. que la presse Alauzet est devenue tout á fait
pratique, quelques imprimeurs, appréciant les services immenses qu'eIle pouvait rendre, en firent
aussit& l'acquisition.
M. A. Lahure, le premier parmi les grands imprimeurs frangais, s'empressa d'adopter la machine
de M. Alauzet en l'appliquant â l'impression du
Cours de géographie de P. Foncin. La machine á
deux couleurs offre en effet des ressources considérables á la confection des cartes géographiques
qu'elle imprime en plusieurs couleurs avec la plus
grande netteté.
Lorsque le Cercle de l'Imprimerie organisa une
exposition modèle, dans laquelle devaient figurer
tous les principaux ouvrages édités depuis l'Exposi-

tion universelle de 1878, on confia it huit imprimeurs membres du Cercle, l'impression du Cattalogue ; M. Lahure trouva, dans la partie des annonces
qui lui fut dévolue, une excellente odcasion
quer un procédé d'impression entièrement nouveau
et qui lui permettait d'offrir au public un
men varié de divers genres d'impression en couleur.
L'Imprimerie Lahure, qui a aujourd'hui deux
machines Alauzet fonctionnant sans cesse, en aura
quatre très prochainement.
Les grands établissements de l'étranger, l'Imprimerie nationale du Brésil et l'Imprimerie impériale de Saint-Pétersbourg ont fait également des
comman(le ii M. Alauzet, dont l'utile invention
profitera hientót i tous.
Notre Imprimerie Nationale possède aussi une
presse á deux couleurs, mais on pourrait se prendre
regretter que les mérites de la machine Alauzet
n'aient pas été signalés par un établissement que
nous voudrions considérer comme le Conservatoire
de l'art typographique en France.
Quoi qu'il en soit, nous ayons la persuasion que
la nouvelle machine á deux couleurs, dont nous
sommes heureux de donner pour la première fois
un spécimen dans une publieation périodique, ouvre
une ère nouvelle dans l'histoire de la typographie,
dont les progrès sont si utiles á l'enseignement et
á la vulgarisation des sciences et des arts.
GASTON TISSAN D IER.

DfiCOUVERTE

D'UN ANCIEN VAISSEAU SCikNDINAVE
EN NORVÈGE

Une découverte archéologique très remarquable a
récemment attiré l'attention du monde scientifique
en Scandinavie ; elle est même devenue populaire
dans toute la Norvège, oû tont le monde s'intéresse
aux anciennes et glorieuses traditions nationales.
Dans la partie sud-ouest dii fjord de Christiania,
est situé l'établissement de bains de Sandeijord. Le
ehemin qui conduit de cette localité á la vieille ville
de Tansberg, passe près d'un petit village voisin de
Gogstad, non loin duquel est un tumulus ou colline
funéraire, longtemps connu dans les traditions locales sous le nom de Kanqshaug (monticule du roi).
Dans les plaines et prairies s'étendant du fjord
jusqu'au pied des montagnes, ce mMe, qui a près
de 50 mètres de diamètre, s'élève en pentes douces ;
il est reeouvert d'un gazon verdoyant. Un roi puissant, dit la légende, avait choisi ce lieu pour y reposer éternellement, entouré de ses chevaux et de ses
ehiens de chasse ; auprès de son cadavre on avait
amoncelé des trésors précieux. Pendant des siècles,
la superstition et la crainte qu'inspiraient des ombres
vengeresses avaient empêché toute espèce de recherches dans ce tombeau ; mais le zèle investigateur
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de notre époque a os é pénétrer ce mystère. Des fouilles
élégante, ui cóté desquels étaient placées une quanont été entreprises ; elles ont eu pour résultat la
tité de rames, destinées les unes aux canots, les autres
découverte de tout un vaisseau de guerre de Viking
au vaisseau lui-même, et ayant 6 mètres de longueur.
(chef scandinave), t cóté duquel étai t enterré un
La forme de ces rames est très intéressante et se
chef inconnu.
rapproehe beaucoup de celle des rames employées
Les fils du paysan sur le terrain duquel le tumulus
en Angleterre pour les régates ; elles se terminent
est situé, commencèrent des fouilles en janvier et
en une lame finement amincie, quelques-unes même
en février 1880 ; ils détournèrent une source qu'ils
sont ornées de ciselures. Le plancher du navire
avaient trouvée en creusant et bientU après ils renétait aussi bien conservé que s'il avait été concontrèrent du bois de construction. Fort heureusestruit d'hier ; il est agrémenté de lignes circulaires.
ment ijs suspendirent leurs travaux pour en référer
Quelques pièces de bois paraissent avoir fait partie
á la Société de Christiania, fondée pour conservade traineaux. Certaines poutres et planclies sont
tion des monuments historiques. Cette société se supposées avoir formé des compartiments séparant
chargea de continuer les fouilles, et envova á eet
entre eux les banes des rameurs et laissant
effet, sur les lieux il. Nieolaysen, savant et habile
passage au milieu.
antiquaire. Sous sa direction, les fouilles furent conSur un tas de copeaux de fragments de bois de
tinuées pendant le mois d'avril et de mai ; elles
chène, on a trouvé une hachette élégamment faÇonaboutirent á la mise au jour d'un ancien vaisseau de
née, ayant quelques pouees de longueur et la forme
Viking. Ce navire a 22 mètres et demi de longueur,
habituelle des hachettes de l'áge de fer le plus rap5 mètres de largeur, au milieu ; 1 mètre 1/2 de
proché de nous. Quelques poutres détachées d'avec
tirant d'eau ; on_ y
les autres, se termicompte vingt balies
naient par des tètes
de rameurs (ribs).
de dragons grossièC'est de beaucouple
rement ciselées et
plus grand váisseau
peintes des mêmes
que l'antiquité nous
couleurs que les paait laissé.
rois du vaisseau
En 1863, le prosavoir en jaune et
fesseur danois Enen noir. Les congelhardt déterra des
leurs, existant entourbières de Nvcore, attestent que
dam, dans le Schlesl'eau ne les a pas
wig, un vaisseau
dissoutes ; comme
ayant 14 mètres de
l'huile d'olive et les
longueur et l'on en
autres huiles végétaFig. 1. Essai de restauration d'm i. ancien vaisseau seandinave. les étaient alors introuva un autre, en
1867, á Tune en
connues , on peut
NorVège ; ce dernier avait 13 mètres de long. Más ausupposer que ces couleurs ont été préparées avec
cun de ces navires ne peut, sous le point de vue de sa
une espèce de graisse, peut-être avec de l'huile de
cdnservation ni de ses dimensions, être comparé á cebaleine.
lui de Gogstadt. Le tumulus est aujourd'hui t près de
Les fouilles ayant continué, la longueur totale du
1 mille de la mer ; mais la nature de son sol d'alluvion vaisseau fut mise á nu (fig. 2). Tont le long des paprouve évidemment que jadis les vagues ont
rois, depuis la proue jusqu'á la poupe, i l'extérieur,
osner sa base. Le vaisseau avait done été retiré immés'étendait une série d'écussons circulaires superpodiatement du fjord et placé sur une couche de fascines
sés les uns aux autres comme les écailles dun
ou de claies en coudrier, et de mousse. Les parois
poisson ; il en reste près de 100, peints en partie
avaient ensuite été revètues d'argile, et le trou comjaune et noir. Dans plusieurs endroits, le bois a été
blé de terre et de sable, de manière tformer un tumudétruit et il ne reste que la plaque centrale de fer. La
lus. La proue du bátiment est tournée du cóté de la
fameuse tapisserie de Bayeux nous a hien appris que
mer. A cette époque-là, on était convaincu que lorsque
les anciens vaisseaux des Vikings étaient munis de
Dieu appellerait le chef, celui-ci sortirait du tombeau
ces séries d'écussons ou de boucliers (fig. 1) ; mais
et lancerait son navire tout appareillé sur les flots
on a supposé que c'étaient ceux dont les guerriers
de l'Océan.
se servaient pour combattre et qui étaient suspendus
Sur la proue du vaisseau , on a trouvé quelques
lá pour leur commodité. 11 est évident aujourd'hui
objets intéressants, qui avaient d'abord échappé aux
que ces boucliers-écussons n'avaient qu'un but d'orregards. Un morceau de bois de charpente prouvait
nernentation, étant d'un bois minee, pas plus épais que
qu'on y attachait l'ancre ; ii était perforé pour
du carton et ne pouvant résister á un coup d'épée
retenir le fer mais on n'y a retrouvé que des pardonné avec force.
celles de ce métal. On a déterré les restes de deux
Au milieu du vaisseau, un grand bloc de chêne,
ou trois petits canots en chêne, d'une forme très
solidement fixé au fond, offre un orifice quadrilat&
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ral pour recevoir le nát ; plusieurs particularités
prouvent que le mat pouvait se coucher. Quelques
rnorceaux de corde et quelques chiffons (rune étoffe
de laine, probablement la grande voile, ont été trouvés lá. C'est dans un des cUés du tumulus que
fut construite la chambre funéraire, formée de fortes
planches et de poutres obliquement opposées les
unes aux autres, le tout, couvrant un espace Wenviron ddux t trois mètres carrés.
Quand on ouvrit la chambre fuhéraire, on pensa
qu'on allait y trouver des armes ou des objets précieux. Les explorateurs ont été désappointés. 11 est
probable que le tombeau a été violé â une époque
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antérieure ; jadis les tumulus ont été souvent profanés, leur contenu pillé et dispersé, et ce qu'on est
parvenu á trouver en dernier lieu ne se composait
plus que des objets abandonnés par reffet de la peur
ou de la précipitation des violateurs des tombeaux.
Quelques os hurnains, quelques filaments d'une espèce de brocard, quelques fragments de brides, de
selles, les mêmes objets en bronze, en argent, en
plomb, des boutons en métal, dont run représente
d'une manière véritablement artistique un cavalier
baissant sa lance, voilá tout ce 'que l'on a pu retirer
de la chambre funéraire. Toutefois, dans (Alaam
des Més de cette*chambre, on découvrit les os-

Fig. 2. Ancien vaisseau scandinave, découvert dans le tumulus de Gogstad, en Norvège.

sements dun cheval et de deux ou plusieurs chiens de
chasse.
Sur l'avant du vaisseau, on trouva un grand vase
en cuivre, que l'on suppose avoir été la imarmite de
l'équipage. Ce vase était fait au marteau et d'une seule
feuille de cuivre, ce qui donne une preuve très satisfaisante de l'habileté industrielle dans ces temps
reculés. Un autre vase en fer, t anses et á cremaillère, pour être suspendu au-dessus du feu, se
trouvait tout près de quantité de gobelets en bois.
La description détaillée de chacun de ces ustensiles nous entrainerait trop loin. L'intention primitive était de transporter au Musée de Christiania
toute la masse du vaisseau détachée du tumulus.
Un grand propriétaire du voisinage, M. Treschaw,
offrait de paver cette dépense. Mais un examen

scrupuleux et une délibération consciencieuse
laquelle prit part un constructeur de navires, firent
regarder comme impraticable ou du moins très
difficile ce projet de transport. On est aujourd'hui
décidé á laisser le vaisseau á Fendroit oá il a été
trouvé et á le protéger contre les intempéries de
Fair en construisant un toit qui reeouvre le tout.
On se contentera de transporter au Musée de Christiania les trouvailles des menus objets. A eet effet,
le gouvernement a voté la subvention jugée nécessaire.
Quant á l'époque oii fut érigé le tumulus, les antiquaires s'accordent ii adopter l'áge de fer le plus
ancien, en d'autres termes, le neuvième ou dixième
siècle de notre ère. Ce n'était pas au temps Charleinagne fut eouronné empereur á. Rome (800), mais
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pluta sous le règne de Harald á la Belle Chevelure,
fondateur de l'État et du peuple norvégien, peu d'années après que la Norvège était eneore moreelée en
royaumes de terre et en royaumes de mer, c'est-adire vers la fin du neuvième siècle de l'ère ehrétienne.

Dr M. D.,
de Christiania.

ACADÉM1E DES SCIENCES
Séance du 27 décembre 1880. —Pre'sidence de M. BECQUEREJ.
Zoologie de Madagascar.— Gráce aux très importants
envois de M. Humblot, le Muséum s'est trouvé récemment
enrichi d'animaux variés capturés Madagascar. M. le
professeur Alphonse Milne-Edwards, qui les a étudiés, y
reconnu un grand nombre d'espèces nouvelles. Parmi
les mammifères, le savant naturaliste mentionne surtout
des lémuriens et des chauves-souris, dont plusieurs sont
remarquables par la complication des appendices cutanés de leur face. La classe des oiseaux est richetnent
représentée, et l'on reinarque des échassiers absolument
nouveaux . M. Humblot n'a pas envoyé seulement des
animaux morts ; la Ménagerie a reet' de lui des dons non
moins précieux, et spécialement plusieurs ave-aye ou paresseux, qui jusqu'ici continuent prospérer.
Mollusques de Campbell. — Durant l'expédition du
passage de Vénus en 1874, M. Filhol a apporté bus ses
soms ii recueillir les mollusques marins habitant le littoral
de l'ile Campbell. Il a réuni ainsi vingt-quatro espèces
dont six sont nouvelles pour la science. Leur étude a démontré qu'elles constituent une faune spéciale sans hien
direct avec la faune des rivages les moins éloignés.
Base organique artificielle. L'action de l'aminoniaque sur certain dérivé de l'aldol a fourni á M. Wiirtz
une substance dont la composition est exprimée par la
formule
C8611"Az205.
Son étude a prouvé qu'elle rentre dans la catégorie des
bases organiques et elle offre plus d'une analogie avec
les alcaloïdes naturels. Sa solution aqueuse est remarquablement amère. Elle est amorphe et se dépose en écailles
de sa solution éthérée soumise l'évaporation. La chaleur
coagule sa dissolution dans l'eau et la masse redevient
fluide par simple refroidissement. M. Wiirtz a préparé
le chlorhydrate du nouvel alcali.

Élections de correspondants. — Les décès de MM. Miller (de Cambridge) et Mac Lear (du Cap de Bonne-Espérance) out laissé vacantes deux places de correspondants,
l'une dans la seetion de minéralogie, l'autre dans la section d'astronomie. M. Sella est nommé á la première de
ces plaees par 42 suffrages sur 45 votants ; M. Domeyko
réunit voix, et 1 bulletin, évidemment égaré, désigne
M. Gould, l'astronome de Pulkowa. Pour la seconde place,
c'est M. Warren de la Rue qui est nommé par 40 voix
sur -42 votants, M. Owers et M. Gould en ont chacun une.
Annuaire du Bureau des Lonyitudes. M. Faye dépose l'Annuaire pour 1881 et il signale bi notice qu'il y
a ajoutée sur la Géologie comparée de la Lune et de la
Terre. Nous n'avons pas lu eneore le travail du savant
astronome, mais on nous permettra d'exprimer notre
satisfaction de voir un des maîtres de la science adopter
cette expression de « géologie comparée », que depuis

1866 nous proposons pour les études du genre de celle
dont il s'agit.

Soulèvement du pays de Bray. — Les géologues sont
généralement d'accord pour rapporter ii l'époque du calcaire de Saint-Ouen le soulèvement du pays de Bray. Uit
jeune géologue déjá connu par un grand nombre de publications importantes, M. G. Dolfuss, a rencontré dans le
département de l'Oise, entre Survilliers et Orry-la-Ville,
des coupes le gypse, les marnes supérieures et les men lières elles-mêmes, sont nettement affectées par la dénivellation. Le mouvement est done beaucoup plus récent
qu'on ne l'avait supposé, et on est en droit de le rapprocher de celui qui a ouvert les failles de la Seine, dans
lesquelles out pénétré les alluvions verticales, it éléments
graniti que s .
Densité de la vapeur d'iode. — D'après M. Crafts, la
densité de la vapeur d'iode reste sensiblement constante
jusqu'à 700 degrés ; elle décroit jusqu'á 1-400, puis elle
reste de nouveau constante jusqu'aux températures les
plus élevées que l'on ait pu atteindre. Les choses
passent done comme si á 1400 degrés l'iode subissait
une sorte de dissoeiation.
Minéraloyie brésilienne. — Les gites cristallins de la
province de Minas Geraes, ont été récemment étudiés par
M. Goreeix, qui les caractérise par l'absence de minéraux
magnésiens, remplacés par des schistes micacés. On sait
que la condition précisément inverse se rencontre au Cap
de Bonne-Espérance. L'auteUr signale dans la inéme région de nombreux gisements de salpétre.
Médecine. — Parmi les nombreux mémoires de médeeine présentés aujourd'hui, nous citerons : un mémoire
de MM. Lépine et Flabart, sur l'excrétion par l'urine,
soufre ineomplètement oxydé dans certaines maladies du
foie, et dont la proportion croit en méme temps que la
sécrétion biliaire; — des recherches sur la sensation
snelle par M. Charpentier ; une étude très curieuse de
M. Maeé (de Marseille) sur la manière dont les daltoniens
perÇoivent les elifférentes portions du spectre solaire; —
des expérienees sur l'action exercée par le curare sur la
zone du cerveau appelée Tnotrice; elles sont dues á
MM. Contil et Blaserda.
Mentionnons eneore : un aperçu sur la constitution de
l'Univers physique par M. Préambert, professeur au collège de Beauvais; — la description dun nouveau chronomètre par M. Bazin; — celle d'une pile électrique par
M. Clémenceau, lieutenant d'infanterie de marine is Cayenne ;
une réelamation de M. Crova contre M. Mercadier, á
l'occasion d'une méthode de production de signaux lumineux intermittents ; — des remarques sur les propriétés
alimentaires et hygiéniques du maïs, par M. Fua;
l'observation des satellites de Jupiter faite á Toulouse par
M. Bailhaut; et celle de la durée de révolution de la
méme planète exécutée au Brésil par M. Crooles; une
note de M. Sehuloff relativement á la comète de Hartwig;
— les offres de service de M. Picard is l'occasion du prochain passage de Vénus ; la description d'un régulateur
qui permet á M. d'Arsonval de maintenir dans une enceinte
mie atmosphère de vapeur is une pression rigoureu.
sement constante; — la présentation de la seconde partie
du tome II des rapports relatifs au passage de Vénus en
1874; ce fascicule contient les recherches de M. Vélain
sur la géologie de Saint-Paul, d'Amsterdam et de la Réunion ; les observations faites au Japon par M. Tisserant;
celles faites is Saïgon par M. Hérault, et á Nouméa par
MM. André et Atigot; — la description par M. Lalanne de
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la terminaison des nerrs dans la peau de quelques in-
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type des Taupins ont leg anneaux arrondis et le
corps cylindroïde. Ce sont elles que les auteurs ang-lais nomment Vers fil de fer, â cause de leur forme
et de la dureté de leurs téguments.
Parmi les larves du type cylindrique, il en est
qui sont es$entiellement herbivores ; ce sont principalement celles du genre _Agriotes, Eschscholtz,
qui lévorent les raeines des eéréales et des légurnes
des jardins et les fourrages-raeines. Les espèces de
France sont d'un gris jaunátre ou brunátre chez les
adultes. Le Taupin des moissons, Agriotes segetis,
STANISLAS MEUNIER.
Bjerkander, ou lineatus, Linné, ou striatus, Fabrieius, est une des espèces les plus nuisibles par sa
larve, qui a été déerite et figurée par M. E. Blanchard
LE TAUPIN DES MONSONS
(Annales de l'Agric. francaise, 4e série, 1847, I,
Beaucoup de personnes ont remarqué des ColéopI' 218), avec les ravages qu'elle cause en France, en
tères, aplatis et elliptiques, en général s'atténuant
Italie, en Angleterre, en Suède. L'espèce est de toute
pen á pen en arrière et dont les sauts singuliers
l'Europe, du nord de l'Afrique, de FAsie Slineure et de
amusent les enfants. S'ils sont placés sur le dos,
la Sibérie. Sa larve semble se nourrir avec prédilecleurs pattes trop courtes ne leur permettent pas de
tion des racines de blé, d'avoine, d'orge et de seigle,
se retourner ; mais ils savent sauter et retomber sur
et dévore aussi l'intérieur des laitues, la racine des
le ventre par un ingénieux mécanisme.. Leur corps
ehoux et des iris, la partie centrale des navets, l'inrecourbé se cambre, en s'appuyant sur la téte et térieur des earottes et des pommes de terre. D'inSUF l'ex trémité de l'aldomen. Une pointe du dessous
téressantes observations, que nous allons rapporter,
du corselet pénètre, par un brusque mouvement de viennent d'être adressées au journal la Nature, par
l'insecte, dans une fossette du dessous de l'anneau un de ses abonnés, M. Henri Gadean de Kerville, de
suivant ; en mèrne temps le dos vient heurter avec
Rouen. En 1880, écrit-il, les blés des environs
force le plan.d'appui, l'animal est lancé en Fair par de Rouen, surtout ceux tJa canton de Darnétal, et
réaction, et recommence ce manège jusqu'á ce qu'il
les seigles d'une grande partie de la Bretagne, ont
retombe sur ses pattes. De 1t un bruit sec, qui les
été complètement dévorés par la larve du Taupin
fait. appeler Toc-Maillets, Maréchaux, Saute-Mardes moissons. L'adulte est d'un brun foncé et puteaux, etc., et scientitiquement Ëlatériens. ,On les beseent ; ses élytres présentent des stries longitudinomme encore Taupins et Sternoxes.
nales et sont d'un brun plus clair que le reste du
Ces insectes, de toutes les régions de la terre, ont
corps. La longueur est d'environ 9 millimètres.
de nombreuses espèces assez bien connues par les
se trouve très eommunement l'été d Ins les champs ;
travaux d'un entomologiste beige, le doeteur Can- quelques individus, probablement ceux qui ne se
dèze ; il y a encore beaucoup d'incertitudes et
sont pas aceouplés l'anné,e préeédente, passent l'hid'ignorance relativement leurs larves et surtout ver dans le terreau des saules ; mais ils sont toujours
aux mo3urs et au régime. Ces inseetes paraissent en nombre fort restreint. A raat adulte, ces Taupins
vivre, sous cette forme, parfois de végétaux; mais
sont i peu près inoffensifs, vivant sur les feuilles
certains genres sont carnassiers, et mème probable- des eéréales et sur les plantes des champs. Les
ment la plus grande partie. Les larves des Elatériens
larves , au contraire , sont funestes. Enfoncées en
sont munies de pattes allongées et revétues d'écusterre, elles s'attaquent aux racines des céréales,
sons durs et cornés, surtout sur les premiers anqu'elles dévorent en entier, puis elle mangent la
neaux qui suivent la tête. Elles se rapportent á deux tige souterraine, telle sorte que la partie aérienne
types, hien établis par le clocteur Candèze et par
de la plante, n'ayant plus de communication avec
Chapuis (Catalogue des larves de Coléoptères, Mérn.
les racines, se penche, jaunit et meurt. Cette larve
Soc. royale des Sciences de Liège , 1855, Vijl, est d'une couleur jaune d'ocre, de 6 á 20 millimètres
p. 547). Les unes out le corps apiati et raccourei,
de longueur, selon l'áge, très agile sur ses six pattes,
avec le dernier anneau très déprimé et á bords dicheminant par une sorte de glissement, recourbée
versement dentés ou épineux. De ce groupe est une
en S d'un ceité, offrant douze anneaux durs, bordés
larve, dont je ne puis encore spécifier !'adulte et qui
de poils sur les flancs. A l'aide des fortes mandim'a été envoyée de Saóne-et-Loire, oui les jardiniers
bules dont sa bouche est munie, elle perfore un
l'appellent le Cos et qui est le plus grand ennemi
trou cylindrique dans la partie souterraine des tiges
des jardins potagers de la région. Les jardiniers en
des céréales , un peu au-dessus du second wend,
détruisent, en bèchant, de grandes quantités. Le Cos
puis elle entre dans le chaume, creuse de tous cótés
se loge au printemps et en été dans le collet de la
et dévore l'intérieur.
racine des plantes potagères , principalernent saLe Taupin des moissons dépose ses Gelds dans le
lades , artichauts, cardons, choux, tubercules de sol á la tin de juin. La larve elot vers la mi-juillet
dahlias, etc., et les fait périr. Les larves de l'autre et passe l'hiver engourdie. D'après Bjerkander, elle
sectes ; une communication de M. Chevreul sur les
phénomènes que présentent les couleurs matérielles en
mouvement; — un mémoire de M. Cornu sur la -vitesse
de propagation de la lumière; — la découverte d'un nouveau borotungstate, par M. Clain; l'étude des acides
biliaires faite par M. Clèves á l'aule du permanganate de
potasse ; enfin la candidature de M. Heckel, professeur
á la Faeulté des sciences de Marseille, qui voudrait r. m–
placer M. Schimper, décédé, dans la place de correspon–
dant dans la section de botanique.
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souterraines et radicivores des Agriotes. Le mieux,
vivrait cinq ans avant de parvenir á la forme adulte,
pour les détruire, est d'opérer une alternance de
et cette longtte vie explique les dégáts considérables
qu'elle produit. Parvenue á son terme, elle se nourrit culture, de faÇon amener une plante que l'insecte
ne mange pas et causer ainsi sa mort par famine.
encore de mars á mai, puis s'enfonce en terre et se
change en nymphe dans une loge ovale qu'elle s'est Avec le Taupin des moissons, on a la mauvaise chance
construite au préalable avec des gr,ains_de terre agque sa larve s'accommode á pen près de tout, de ,orte
glutinés. Comme toutes les larves d'Eiatériens, elle
qu'elle persiste jusqu'á achèvement de son cycle
subit des changements considérables pour passer de
d'évo1ution ; ce sont les adultes, dans leur vol, qui
sa forme arrondie et effilée â l'aspect aplati et large
s'éloignent pour porter leur ponte aux Graminées
de l'adulte ; elle devient immobile, se raccourcit
qu'ils afrectionnent. J'ai vu. au village de Chevrypen á peu et se dilate au milieu, de facon t arriver
Cassigny (Seine-et-Marne), près de Brie-Comte-Roune, forme ellipsoïdale. La nymphe, sortie de
bert, une prairie qu'on tmtait de convertir en
la peau fendue de la
jardin maraicher et
larve, et d'une couleur
la récolte de légumes
blanchátre, peut se refut presque perdue 1-a
tourner facilement dans
première année, parce
sa cellule. Elle reste enque le terrain était inviron un moisidans eet
festé de larves d'Agrioétat, puis se transforme
tes. 11 est important de
en insecte parfati, qui
se mettre en garde, par
sort de terre, prend sa
des fouilles préalables,
coloration foncée en
contre les mécomptes
quelques heures et tarde
de ce genre. D'après
peu t pondre puis
M. Gadeau de Kerville,
mourir.
M. Perret,^agriculteur á
Les larves de ncs
Darnétal, a essay é pludiverses espèces d'Asieurs procédés pour d égriotes se ressemblent
truire la larve du Tam
beaucoup, restent dans
pin des moissons, proeet état pendant plucédés qui ont tous été
sieurs années, et pluinrructueux. Des hersasieurs espèces autres
ges ,51 des roulages énerque le Taupin des misgigues n'ont donné ausons sont aussi très nuicun résultat. lin rouleau
sibles t l'agriculture.
pesant 1000 kilogramElles sont souvent nommes n'eat aucune action
breuses dans les racines
sur la dure carapace de
des Graminées des praices larves. Les moyens
ries. Aussi les Taupes
mécaniques ayant été
bouleversent les prés
impuissants i conjurer
avec ardeur pour s'en
le fléau, on tenta d'arnourrir et les Faisans
river au but par des
en consomment beaumoyens chimiques. Le
coup dans les clairières
sulEt te d'ammoniaque,
Le Taupin des mois sons. Adultes et laives.
des bois. Une espèce
enterré par un léger
très abondante, aussi
hersage , n'eut pas
dcs céréales, est l'Agriotes sputator, Linn., plus d'influence destrue,tive. Enfin on essaya la chaux
petit que le segetis, brun, á pubescence grise,
d'épuration du gaz. Employée en petite quantité,
élytres rougeátres ou jaunátres, avec de3 vaelle demeura sans action. En forcant la dose,
riétés noires ; l'Agriotes ustulatus, Schaller, ou on arriva bien t tuer les larves, mais on faisait
gilvellus, Lacordaire, oblong , plus grand et moins
mourir le blé. Je crois que le sulfocarbonate de
bombé que le précédent, noirátre, avec des élytres potasse, le puissant insecticide contre le Phyljaunes, dont l'adulte fréquente les fleurs des Omloxera que nous devons i M. Dumas, serait d'un
bellifères, l'A. gallicus, Lacord., assez commun
emploi efficace ; mais son prix est bien élevé, eu
dans les bois des environs de Paris, étroit et allongé,
égard aux cultures á préserver.
noir, brun ou jaunátre. Ces deux dernières espèces,
MAnnICE G1RARD.
également graminivores, sont citées comme ayant
ravagé les froments dans le département de la Marne.
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
Ce qui est le plus triste á avouer, c'est que nous
sommes véritablement désarms contre les larves
linprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Pats,
-

N° 397. — 8 JANVIER 1881.
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FREIN CONTINU. AITTOMATIQUE ET A VIDE
DE MM. SANDERS ET BOLIT110

La Nature a publié déjá plusieurs deseriptions
des divers types de freins continus employés actuellement dans l'exploitation des ehemins de fer, particulièrement du frein á air comprimé de M. Wes-

Fig.
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tinghouse, du frein á vide de M. Smith, et du frein
électrique de M. Achard.
En parlant des deux principaux types rivaux, le
frein Westifighouse et le frein Smith, qui se disputent
actuellement rattention des ingénieurs, nous avons
insisté sur ce fait que le frein á vide ne possédait
pas cette propriété précieuse de l'automaticité, qui
est un des caractères principaux du freid, á air comprimé. Ce dernier, en effet, révèle de lui-même ses

Locomotive munie du frein continu de MM. Sanders et Bolitho.

défaillances, et par suite, il entre en action, sans
l'intervention d'une cause intentionnelle, dès qu'il
se produit une avarie capable de compromettre la

sécurité, mie rupture d'attelages par'exemple ; de
telle sorte que le mécanicien peut avancer avec confiance tant que son train roule sans difficulté, puis-

Fig. 2. Installation du frein sous le chassis dun wagon.

qu'il est totijours sár d'avoir sous la main un
appareil capable de l'arrêter en cas de besoin.
Depuis cette époque, l'utilité de l'automaticité a
été fortement discutée par certains ingénieurs ; et á
la réunion des ingénieurs eivils d'Angleterre,
M. A. T. Riche a lu un mémoire tendant établir
que cette propriété était aussi dangereuse qu'utile,
en raison des aecidents qu'avaient entrainés, sur des
lignes très chargées, les arréts intempestifs qu'elle
avait occasionnés en pleine voie. Sans partager cette
opinion, qui a été vivement combattue, d'ailleurs,
par la plupart des membres de la réunion, on peut
9. année. - 4er semeatre

dire, comme l'a fait remarquer M. Banderali, qu'il
serait préférable d'avoir un frein capable d'avertir
le mécanicien de ses défaillances sans déterrniner
cependant l'arrêt du train, puisque le mécanicien
saurait alors dans quelles limites il peut compter
sur l'action de son frein.
Le frein Sanders et Bolitho, que nous avons représenté ci-dessus (fig. 1), rernplit cette condition dans
une certaine mesure, il est également en état de déterminer l'arrêt dans le cas d'une rupture d'attelages ; et comme il constitue en même temps la
modification la plus simple qui ait été apportée
6
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jusqu'à présent au frein Smith pour le rendre
automatique, nous avons cru devoir la mettre sous
les yeux de nos lecteurs, afin de leur présenter
ainsi un résumé á peu près complet de l'état actuel
de cette question si intéressante.
Dans la disposition adoptée par MM. Sanders et
Bolitho, une conduite générale C (fig. 2) règne toujours, d'une extrémité i l'autre du train, et elle

Fig. 3. Coupe du petit éjecteur.

est reliée par le branchement D au cylindre á frein F
disposé sous chaque véhicule, comme dans le frein
Smith ; seulement le vide y est maintenu en permanence sous l'action d'un petit éjecteur fonctionnant

outre, ii devient possible au conducteur du train
de serrer en cas de besoin les freins dans son fourgon, en ouvrant une soupape placée á sa disposition
á eet effet.
Pour desserrer les freins au moment di le train
va se rnettre en marche, le mécanicien rétablit le
vide dans la conduite, au moyen du gros éjecteur,
puis ii ouvre le petit éjecteur qui doit rester toujours en action pour enlever les petites quantités
d'air qui pourraient pénétrer dans la conduite pendant la marche.
Nous avons représenté (fig. 5) lht coupe du petit
éjecteur : on voit que l'orifice du tuyau d'arrivée de
vapeur présente une section très réduite afin de
diminuer la dépense ; Fair de la conduite arrive par
le tuyau B, et il est entrainé en C avec le courant
de vapeur ; la soupape se soulève seulement lorsqu'on rétablit le vide, au départ, sous l'action
gros éjecteur ; nous n'avons pas reproduit ce dernier, car nos lecteurs trouveront un dessin analogue
dans le numéro du 29 juin 1878.

Fig. b. Soupape de rentrée d'air.

Fig. 4. Coupe du cylindre á frein.

contirruellement ; et, d'autre part, lorsqu'il veut
serrer le frein, le mécanicien doit admettre l'air
dans la conduite au hien d'ouvrir son éjecteur, et
ii entraine ainsi le déplacement des pistons des
cylindres ii frein et par suite le serrage des sabots,
comme nous l'expliquerons plus bas. On con‘eoit
immédiatement comrnent le frein devient automatique dans ces conditions, puisque toute avarie,
toute rupture d'attelage qui amènerait une rentrée
d'air importante, entrainerait également l'application des sabots, comme l'action du mécanicien. En

La figure 4 donne la coupe du cylindre á frein F
disposé sous chaque wagon. A cóté est installé un
réservoir R réuni au cylindre F, comme l'indiquent les figures 2 et 5, et destiné seulement
augmenter le volume de la chambre inférieure sans
allonger en même temps la course du piston. On
voit que la conduite C est en relation directe avec la
chambre supérieure A du cylindre, située au-dessus
du piston P, et elle est séparée seulement du réservoir et de la chambre inférieure B par la soupape S.
Lorsqu'on fait le vide, la dépression se transmet
la fois dans ces deux chambres ; car la soupape S
est alors soulevée, et, par suite, le piston P est
repoussé vers le haut du cylindre dans Ia situation
indiquée sur la figure, sous l'effort de la pression
atmosphérique agissant i l'extrémité T de la tige
du piston. Les choses restent dans le même état
tant que le vide est maintenu sous l'action du petit
éjecteur ; mais si l'air arrive en abondance en C, la
soupape S se ferme, le piston P est chassé alors par la
pression au bas du cylindre, et dans son mouvement,
ii applique les freins. Le piston reprend sa position
initiale, et les sabots se desserrent aussitót qu'on
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rétablit le vide dans la conduite. Le petit trou qu'on
voit sur la surrace du piston a pour but d'empêcher
le serrage en présence d'une rentrée d'air trop faible ;
car Fair se répand alors lentement dans la chambre B sans déplacer le piston.
La soupape que nous avons représentée figure 5
sert au conducteur du train á aetionner les freins
d'un point quelconque de la conduite. La soupape M
est maintenue appliquée sur son siège sous l'action
de la pression atmosphérique, et il sun de la soulever en entrainant le levier L et le diaphragme en.
acier 1) malgré la résistance du ressort pour déterminer une rentrée d'air dans la conduite. Indépendamment de eette action mornentanée, résultant
seulement d'une cause intentionnelle, la soupape
sert en tout temps pour augmenter automatiquement la rapidité dans l'application des freins ; nar,
lorsqu'il se produit na changement brusque de
pression dans la conduite, par suite de l'ouverture
en plein du robinet du mécanicien, la pression qui
s'exerce alors sur la face inférieure du diaphragme
amène l'ouverture de la soupape M et fournit ainsi
un nouvel orifice pour la rentrée de l'air.
Avec un type de frein ainsi installé, tant que le
manomètre de la machine indique une dépression
suffisante, le mécanicien reste sár de l'efficacité de
son frein; et si la dépression devenait trop faible,
mettrait en action le gros éjecteur pour reconnaitre
la gravité de l'avarie, sans qu'il en résultát aucun
arrèt du train, comme c'est le cas avec le frein Westinghouse.
Le frein Sanders et Bolitho est appliqué depuis
une année environ sur le Great Western Railway,
et, d'après les expériences dont il a été l'objet, on
peut admettre qu'il arrête en moyenne après un
parcours de 295 mètres et au bout d'un temps de
24 secondes un train animé d'une vitesse de 87 kilomètres t l'heure sur une pente d'un millième.
L. BACLÉ,
Ancien élève de l'École Polyteclinique.

LE LIVADIA
YACHT DE L'EMPEREUR DE RUSSIE

Le 7 juillet 1880, on a lancé á Glascow un
navire qui est peut-être le type le plus curieux de
tous ceux qui sont actuellement á la mer. C'est le
nouveau yacht de l'empereur de Russin, le Livadia,
S'il justitie les prévisions de son ingénieur, M. l'amiral Popoff, ce navire est destiné á faire une
révolution dans la science des constructions navales.
L'amiral Popoff dest pas un inconnu pour nos
lecteurs ; ils savent que, rompant avec les règles
jusqu'ici admises, il est le créateur du genre de
bátiments dits S « flottaison circulaire ». La Nature
s'est étendu suffisamment sur ses popoffkas, pour
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qu'il soit nécessaire d'en reprendre la deseription Ajoutons pourtant aux renseignements que
nous avons donnés que le Novogorod et le Kiew
out justifié les théories de leur audacieux architecte
d'une faÇon assez évidente pour que le czar ait voulu
appliquer son système la construction, non plus
de bateaux destinés, comme les popoffkas, t raser
les cótes, mais d'un navire capable de s'élancer dans
la haute mer.
Deux motifs ont déterminé le czar t choisir pour
son navire de plaisance les formes imaginées par
l'amiral Popoff. Le premier est que, très sujet au
mal de mer avec les bátiments ordinaires, il avait
échappé t cette indisposition á bord des popoffkas.
Et, sans être marins, nos lecteurs peuvent voir par
nos dessins qu'un navire possédant une aussi large
assiette que le Livadia doit avoir des oscillations
très atténuées. 11 est vrai que ce qu'il gagne en
tranquillité, il le perd en vitesse, mais étant donné
le hut l atteindre, la lenteur cesse d'être un défaut.
Cette forme assure en outre une sécurité absolue.
Il est certain que sans la base sur laquelle ii repose,
ii eát été impossible d'atteindre les 18 mètres d'élévation au-dessus de l'eau qui n'en font pas seulement un véritable monument, mais assurent á ses
likes l'air et la lumière si parcimonieusement distribués sur les autres navires, naême sur les transatlantiques les plus récents, Orient, l' Arizona, etc.
Des poids trop considérables dans les hauts n'auraient-ils pas compromis la stabilité du navire, qui
eát chaviré dès sa mise á l'eau ?
Le Livadia est divisé en trois parties :
1" Un radeau qui constitue les assises du navire,
et dont la forme est celle d'un coussin ovale et gonflé d'air. Cette partie contient les appareils moteurs
et évaporatoires, les soutes t charbon, les magasins
et cales i provisions ; â l'extrême avant sont les
machines électriques.
2" Le navire proprement dit, élevé au-dessus de
la carène, qui est en acier, et affecte la forme d'un
turbot ou d'une tortue. II renferme i l'avant les
aménagements de l'équipage, au milieu ceux des
domestiques du czar, et á l'arrière ceux de l'étatmajor du yacht.
5" La construction supérieure, qui est á deux
étages et en bois, et contient les appartements du
souverain et de sa suite.
La première partie mesure 70%10 de long,
14in,65 de large et 5.1,48 de creux. Le fond,
qui se trouve être á l',85 au-dessous de la ligne
de flottaison, a une surface de 1547 mètres carrés.
Cette partie est divisée par des cloisons en. une quantité de compartiments étanches dont l'utilité a été démontrée dans la première traverse que vient de
faire le Livadia, de Greenock au Ferrol. Aux environs de ce port, le bateau a rencontré une épave qui
Voy. n° 16 du 20 septembre 1875 : les Navires circulaires

de l' amiral Popoff, p. 225.
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a crevé son avant : une des cloisons s'est remplie
d'eau, mais pas une goutte n'a pénétré dans les cellules voisines.
La partie intermédiaire du yacht, c'est-à-dire
celle qui s'élève sur l'espèce de carapace, base du

navire, a 79n,25 de long, 55%53 de largeur,
et une hauteur de 15,24. Elle a pour objet de
servir d'assise aux deux étages de mufs du palais et
de les placer á une hauteur assez grande pou- r qu'ils
échappent aux lames qu'une mauvaise mer voudrait

Fig. 1 á 6. Coupes et plans du Livadia.
Fig. 1. Section longitudinale. - 1. Grand salon de réception. - 2. Appartements impériaux. - 5. Equipages. - 4. Magasins et soutes
aux provisions. - 5, 6. Appartements du grand-duc, amiral en chef, du commandant du yacht, de la suite de l'empereur. - 7. Emménagements de l'état-major.
Fig. 2. Vue du premier pont ou des roufs supérieurs. - 1. Grand salon de réception. - 2, 3. Appartements du grand-duc et du
commandant du yacht. - 4. Timonnerie avant. - 5. Passerelle. - 6. Vérandahs-fumoirs.
Fig. 3. Vue du deuxième pont ou du grand rouf inférieur. - 1. Salon de l'empereur, - 2, 3, 4, 5, 6. Appartements de l'empereur
et de l'impératrice. - b, c. Appartements des grands-ducs et des grandes-duchesses. - d, e. Compartiments des machihes et des
chaudières. - f, h, i. Salie á manger, office et appartements de la suite de l'empereur. - p. Bains, lavabos, etc. - t. Appareil
gouverner, arrière. - m. Petit yacht et chaloupes vapeur. - m. Petit yacht et chaloupes Ii vapeur. - n, Plateforme et galeries de
manceuvre
Fig. 4. Section transversale, milieu.
Fig. 5. Vue du troisième pont.- 1. Poste de l'équipage. - 2. Caissons á hamacs et á sacs, - 3. Office impérial, -- 4. Domestiques. 5. Officiers de bouche. - 6. Femmes de chambre. - 7, 8. Compartiments des machines et des chaudières. - 9, 10. Cuisine impériale et du bord. -11. Grande chambre de l'état-major. - 12. Galerie de poupe. - 13. Chambres de l'état-major. - 14, 15. Office et
lingerie de l'état-major.
Fig. C. Vue de la cale. - a. Compartiments étanches extérieurs. - b, c. Appareils moteurs et évaporatoires. - d. Soutes t charbon.
- e. Tunnels de ligne d'arbre. f. Appareils électriques. - g, h, i. Magasins et soutes t provisions du bord, de l'état-major et de
la cour. - k. Pompes á vapeur.

embarquer. On a utilisé eet étage en y installant
les postes de l'équipage, les chambres des sous-officiers, des domestiques, la chambre de chauffe (de
6m,10 sur 14m,63), les panneaux de chauffe,
les cuisines des offices de la cour et du bord, 20

chambres d'officiers et de mécaniciens, avec calmnets de toilette, bains, lingeries, etc., et enfin, á l'arrière, le salon de l'état-major, de 9 mètres sur
15m,50, avec une belle galerie de poupe.
Mais si l'ingénieur a déployé toute l'originalité
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de son talent dans les deux premières partjes du
bátiment, l'architecte, qui se souvenait sans doute
du vaisseau de Ptolémée Philopator, dont Athénée et
Plutarque nous ont dépeint les splendeurs, a tenu
montrer dans la construction de la troisième, la
demeure du czar, toutes les ressources du sien.Comme
le montrent les figures 2 et 5, ce logement occupe
moins d'espace que son sous-sol. C'est qu'on a voulu
ménager, autour, une coursive ou galerie continue
pour le service du bord, sur laquelle on arrime les
ancres, ai se fait la manoeuvre des amarres et des embarcations. Ces dernières sont au nombre de onze,
en y comprenant un petit yacht et deux chaloupes
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vapeur. Des passerelles latérales et longitudinales
s'étendent en dehors des coupes de la galerie et conduisent â quatre Mielies de commandement á deux
étages.
Nos dessins représentent trop exactement les divisions des différents ponts pour que nous croyions
nécessaire de les énumérer. Il nous suffira de dire que
tous ces appartements sont décorés avec un grand
luxe. Le style adopté pour ceux de l'empereur est
le style dit « criméen-tartare », introduit dans le
palais de Livadia, en Crimée, par Morighetti, son
architecte. On a cependant fait une exception pour
le grand salon de réception, établi sur l'avant du

Fig. '7. Le Livadia, nouveau yacht de l'empereur de Russie.

pont supérieur, qui est décoré dans le style Louis XVI
franÇais. Une colonnade fait le tour de cette pièce,
qui pourrait servir de salle t manger i cinquante
personnes ; on y remarque surtout une magnifique
fontaine de marbre qui s'élève au milieu d'une
corbeille de fleurs et de plantes rares. Elle est chauffée par un calorifère et éclairée par des lampes
électriques.
Mais revenons au navire lui-même. 11 a 3 hélices
de 4%88 de diamètre espacées de 5'11,56. Elles out
4 ailes et sont en bronze manganèse. Elles sont mises
en action chacune par une force motrice indépendante
et capable de développer séparément jusqu'à 5500
chevaux. Elle est produite par 3 jeux de machines
composées (compound) á condenseur, t surface
action directe, á pilon. Chaque appareil a 3 cylin-

dres : 1 haute pression, 2i basse pression. L'appareil évaporatoire se compose de 8 chaudières cylindriques doubles á 6 foyers et de 2 chaudières simp1e2,
á 5 foyers, ce qui donne un total de 54 foyers. Les
produits de la combustion sont reps par 5 cheminées de section ovale, pour ciiminuer la résistance
au vent, et placées sur le même plan transversal.
L'indépendance des appareils moteurs n'est pas
seulement une idée originale, c'est-à-dire qui n'a
encore été appliquée sur aucun bátiment ; elle offre
cet avantage inestimable pour un navire qui aura á
porter le czar et peut-être aussi sa fortune, que,
dans le cas di une et même deux machines seraient
mises hors de service, on pourrait toujours marcher avec la troisième. 11 pourrait perdre également
son gouvernail sans être désemparé pour cela, car
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gouvernerait encore par la manoguvre combinée
de ses deux hélices latérales.
Ajoutons qu'ainsi que sur quelques navires étrangers et particulièrement sur la jolie corvette autrichienne Sada, des machines ont remplacé, sur une
vaste chelle, le travail manuel á bord du yacht. On
n'y compte pas moins de 20 appareils vapeur : 1 appareil ii gouverner, 1 cabestan guindeau, 3 cabestans
de halage et de manceuvres des canots, 5 treuils
esearbilles, 2 pompes d'épuisement, 1 pompe á incendre et 8 machines pour le service d'éclairage
éleetrique.
Quant aux instruments nautiques : compas, lochs,
sondes, anémomètres, transmetteurs d'ordres, télégraphes, clinomètres, etc., ce sont les plus parfaits
qu'on ait pu trouver en Angleterre.
Mis en chantier en décembre 1879, le Livadia a
été lancé, noiis l'avons dit, le 7 juillet 1880 ; le
I octobre ii était entièrement achevé, et les 8 et 9
du même mois ii faisait ses essais is l'embouchure
de la Clyde, confirmant de toirs points les prévisions de son architecte et de son constructeur, quand
il ne les a pas dépassées. Ainsi le contrat conelu
entre le gouvernement russe et MM. Elder et Ce, stipulait une force indiquée de 10 500 chevaux et une
vitesse de 14 nceuds. Or, le premier essai a donné
11 000 chevaux et 14n. 92. Au second essai, á grande
vitesse, la force convenue, qui devait ètre de 12 000
chevaux et la vitesse de 15 nceuds, ont atteint rune
12 531 chevaux et l'autre 15 nceuds 2.
Le 15 octobre le yacht a quitté Greencok, et le
17 est arrivé á Brest, ai il a embarqué Ie granddrie Constantin. Le 19 il mettait le cap sur le
Ferrol.
« Le temps était beau, raconte un des passagers
du Livadia, M. Reed, le plus distingué peut-être des
ingénieurs contemporains ; mais is peine sortionsnous du port, que le baromètre commenca is baisser
et le vent á fralchir. Peut-être efit-il été plus prudent de regagner Brest et d'éviter une mauvaise mer
avec un navire si chargé dans ses hauts et tirant si
peu d'eau (3m ,20) ; mais le grand-due ne voulut
point laisser échapper une aussi précieuse occasion
de juger l'ceuvre de l'amiral Popoff. Nous continuámes notre route á toute vapeur, avec le vent de
bout et soufflant comme il souffle dans le golfe de
Gascogne, c'est-á-dire avec fureur. Eh hien ! quoique
la mer fut « démontée », comme on dit, les mouvements du yacht étaient très peu accentués.Nous avons
relevé 40 pour la plus forte oscillation de roulis
simple, et 7° pour le roulis double, tandis que le
tangage en avant se mesurait á 5° au plus pour
l'oscillation longitudinale simple, et 9° pour la
double. Cette immobilité relative est extrêmement
remarquable et se recommande aux constructeurs
de navires de guerre, dont la forme actuelle rend
si pen certain le tir de l'artillerie. »

L. R.

LES REPTILES DE FRANCE
Qui de nous, grands et petits, á ce nom seul,
ne se sent frémir d'horreur et n'éprouve un dégoa
involontaire, une répulsion presque invincible.
Nous voyons de suite la have immonde du crapaud, nous pensons au terrible venin du crotale
ou de la vipère, nous sentons, pour ainsi dire, le
froid de la couleuvre se glissant sur nos membres. 11
en est d'eux comme de la chauve-souris, comme
du hibou, ces autres disgraciés de la nature; proscrits sans discernement, comme sans miséricorde,
la peine de mort est édictée contre eux sans appel
et sans merci ; mort au reptile ! tel est le cri général.
Ayant leur place marquée dans la sublirne harmonie de la nature et, modestes ouvriers, concourant á l'accomplissement de la táche qui leur est
dévolue, les humbles ont droit á uotre pitié, is notre
attention tout au moins. Ne prenant pas la peine de
les connaltre, et les jugeant de suite sur les apparences, nous calomnions presque toujours les bêtes
qui nous entourent ; ne nous rendant aucunement
compte des services rendus, nous voyons bien rarement les animaux dans le milieu pour lequel ils
sont faits.
Les reptiles, dit.-on, sont des animaux hideux.
Quoi de plus beau cependant que TAnolis á la gorge
étincelante des couleurs de l'émeraude, au dos tout
resplendissant d'azur et de feu qui, dans le Nouveau Monde, le dispute en riehesse aux OiseauxMouches, pierreries vivantes voltigeant de fleur en
fleur ! Quoi de plus étrange et de plus gracieux
tout is la fois que ces grands Iguanes qui habitent
les arbres élevés des forêts tropicales ! Les reptiles,
ajoute-t-on, sont des animaux nuisibles. Ne sont-ils
pas utiles cependant, ces serpents qui vivent au
Brésil dans une sorte de domesticité, remplissant le
róle de nos chats dans les habitations infestées de
rongeurs ; et le terrible Fer-de-lance lui-même,
qu'un auteur du siècle dernier nommait plaisamment la maréchaussée des plantations de cannes á
suere, ne mérite-t-il pas d'être protégé en raison
des services qu'il rend is l'agriculture ?
Pour ne parler que des animaux de nos climats,
quel être plus svelte, plus inoffensif et plus gracieux,
tout is la fois, que le gentiI Lézard qui, pendant un
beau jour d'été, alors que le soleil ne darde pas
encore ses rayons les plus brálants, se chauffe le
long de quelque vieux mur, guettant l'étourdi
moucheron qui voltige auprès de lui ; plus agile et
plus alerte que le ramde Psammodrome courant
sur les sables arides qui bordent le pourtour de la
Méditerranée ; plus utiles et plus inoffensifs que le
fragile Orvet ou la craintive Couleuvre, qui débarrassent nos champs des bêtes rnalfaisantes, limaces et mulots, terreur des cultivateurs.
11 est, on le voit, de quelque intérêt de connaitre
les reptiles de notre pays. Bien qu'une température

87

LA NATURE.
moins clémente nepermette pas leur développement
comme dans les contrées chaudes, un assez grand
nombre de reptiles vivent toutefois en France ; nous
n'y comptons en effet pas moins de 25 espèces,
réparties entre les Tortues, les Geekotiens, les
Lacertiens, les Scincoïdiens, les Ophidiens, tant
inoffensifs que venimeux, leg groupes des Caméléoniens, des Crocodiliens, des Cyclosauriens, des Agamiens et des Iguaniens faisant toutefois défaut.
LA CISTUDE D'EUROPE

L'on voit assez souvent, dans les marais du département de la Gironde, flotter á la surface de l'eau, au
milieu des broussailles et des troncs á demi pourris,
des tortues d'un noir rougeátre, ornées de minces
lignes jaunátres rayonnant du centre des écailles ;le
dessus de la tête est semé de petits points jaunes,
le ventre est jaunátre, marbré de brun rougeátre ;
la gorge est d'un beau jaune eitron.
Cette tortue, qui atteint, en moyenne, de vingt
vingt-cinq centimètres de long, est la seule espèee
du groupe qui, chez nous, soit indigène ; connue
sous le nom de tortue jaune ou de tortue bourbeuse,
elle a reçu des zoologistes dénomination de Cistude d'Europe (fig. 1).
Chez les máles, la carapace, arrondie et déprimée, est pareourue dans son milieu par une carène
surtout saillante en arrière ; le plastron, un peu
creusé, est á peine échancré. La carapace des fe-melles a une forme elliptique et n'est pas carénée ;
le plastron est très échaneré dans sa partie postérieure. Les yeux sont gros et saillants; le con est
enveloppé d'une peau molle dans laquelle la téte
peut rentrer en son entier ; tandis que les membres
antérieurs portent cinq doigts armés d'ongles aigus
et recourbés, nous ne comptons que quatre doigts
aux pattes de derrière.
Passant Ia plus grande partie de la journée dans
eette tortue se retire á terre dès la tombée de la
nuit. Au commencement de l'automne, elle s'enfouit
dans la vase ou se creuse dans la terre sèche un trou
d'environ huit pouces de profondeur auquel, dit-on,
elle travaille pendant près d'un mois. Après le sommeil hivernal, la femelle sort de son terrier pour
pondre ses ceufs, qu'elle place dans un trou de sable
exposé en plein midi. « L'animal, dit Fatio, creuse
le sol avec les pattes et dépose son précieux fardeau dans le trou qu'elle a som n d'aplanir conseiencieusement t l'aide de son plastron. Le nombre des
ceufs est de six it dix ; ils sont blancs, gros á pen
près comme ceux des pigeons ou des tourterelles.
La croissance de ces tortues est fort lente, et leur
vie de très longue dure.))
La Tortue bourbeuse aime surtout les eaux dormantes, avons-nous dit. Un poisson vient-il á passer
ii portée de l'une d'elles, la tortue retire doucement sa tele dans la carapace, fixe un instant sa
proie, puis s'en approchant avec précaution, se précipite sur elle par une brusque extension du cou,

et la mord sous le ventre ; épuisée par la perte du
sang, la malheureuse victime ne tarde pas á succomber. S'aidant de ses pattes de devant, dont les
ongles acérés labourent les chairs, la Tortue déchire sa proie en la tirant avec le bee, tandis que
les pattes la retiennent. En captivité, la Cistude
est d'humeur batailleuse au moment du repas ;
peine a-t-elle saisi un morceau de viande, qu'elle
s'enfuit dans quelque coin, presque toujours poursuivie par ses eompagnes qui cherchent á lui arracher sa proie ; les plus petites d'entre elles paraissent
avoir grand'peur de leurs álnées et aiment souvent
mieux lácher le morceau saisi que de courir les
chances d'une Jutte inégale.• Les insectes, les vers,
les limaces, les petits mollusques même, tout est
bon au vorace reptile.
La Cistude d'Europe, seul représentant en France
du groupe des Tortues d'eau douce, si abondánt
dans certaines parties du monde, en Amérique par
exemple, habite surtout le pourtour de la Méditerranée ; on la connait, en effet, d'Espagne, d'Italie, de
Grèce; elle habite aussi au sud du Volga, l'Oural et
les lacs voisins. En France, l'espèce ne dépasse pas
la Vienne dans l'Ouest, l'Isère dans l'Est ; elle est
signalée dans plusieurs localités â l'Est ; dans
l'Ouest, on la retrouve tout le long du littoral,
dans la Charente-Inférieure, la Gironde, les Landes
et les Basses Pyrénées ; les quelques individus
ont été capturés dans le département de Maine-etLoire, dans le Jura, en Suisse, doivent très probablement se rapporter á des animaux accidentelle,
ment introduits par l'homme.
LES GECKOS

La journée a été brálante, l'on respire t peine,
bien que toutes les fenétres qui out vue sur la mer
soient largement ouvertes ; le soir venu, le vent,
bien que soufflant du large, n'apporte qu'orageuses
effluves ; les vagues bleues de la Méditerranée battent mollement le pied des grands arbres ; les sauterelles, au bruit strident, troublent seules le silence
de la nuit.
Une ombre vient de courir rapide sur le mur
poussiéreux de la bastide ; un petit cri guttural
s'est tout á coup fait entendre. A la poursuite d'un
insecte attardé, d'une araignée tendant sa toile dans
un coin sombre, oa de quelque imprudent moucheron, le Tarente ou Gecko (fig. 2), á peine entrevu,
s'est blotti dans quelque trou ; vient-on á lui donner
Ja chasse, l'animal disparait avec une incroyable
rapidité, fuyant le long des surfaces les plus lisses.
En plein jour, aveuglé qu'il est par les rayons du
soleil, et pareil á ces rapaces nocturnes n'ayant
toute leur vivacité que lorsque la nuit étend ses
voiles, le Tarente, peu actif, se repose dans un
demi-assoupissement ; il est vrai que sa livrée
seule, semblable á un manteau couleur de muraille, le dérobe aux indiscrets regards. Mais vienne
le soir, ii retrouve toute son agilité.
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telle est la bête, hideuse i tous égards, si hideuse
même que les fables les plus étranges out eu
cours sur elle, superstitions populaires accréditées
par les écrivains de tous les pays, de tous les temps.
Considéré comme un animalimpur par les Hébreux
qui le désignaient sous le nom d' Araka (Lévitique,
chap. XI, v. 30), le Geeko (tel est le nom scientifique du Tarente) est dans l'extrênie Orient l'objet
d'un tel effroi qu'on le regarde comme imprégraé du
plus subtil venin. Les anciens auteurs out cru, en
effet, que les Javanais se servaient de la salive de
ces animaux pour empoisonner leurs flèches. Bontius rappelle que leur morsure est mortelle ; hien

Qu'après une chasse patiente, l'animal pilisse être
saisi, ii paraitra des plus tranges, bien fait, en
réalité, pour expliquer le sentiment d'effroi et d'invincible répugn.ance (jUli inspire. Un corps aplati,
une peau Ilasque, vètement trop large, une tête
grosse et déprimée, une bouche démesurément fendue et armée de dents 'Mes et aeérées, des oreilles
paraissant produites par une déehirure du eráne,
deux gros ;-erpc á fleur de tète, d'autant plus sailbuts qu'ils sont á peine protégés par des paupières
rudimentaires, une pupille étroite et verticale
comme celle des chats et des hiboux, des pattes
élargies t l'extrémité, et vous collant aux doigts,

Fig. 1. La Cistude d'Europe.

plus, l'imagination aidant, un auteur sérieux,
Hasselquist, raconte qu'il a vu au Caire trois femmes
en grave danger 'de mort pour avoir mangé d'un
romage sur lequel un gecko avait marahé.
Mais hátons-nous de le dire, bien que cet anima'
soit, pour le vulgaire, un objet de répulsion et de
crainte, ii semble être absolument inoffensif.Ilnous
est arrivé très souvent de manier sans précautions
aucunes des Geckos, même le Gecko d'Égypte, si
redouté qu'on le nommait Abou-burz, ou Père de
la lèpre, parce que l'on croyait qu'il donnait cette
terrible maladie en empoisonnant les aliments par
son seul contact; nous n'en avons jamais ressenti
le moindre inconvénient. Les Geckos seraient utiles
á l'homme. Animaux essentiellement nocturnes, ils
vivent de larves d'insectes, de chenilles, de mou-

•

ches qu'ils attrapent en se placant en embuscade ou
en poursuivant leur proie jusque dans les cavitt's
les plus obscures et les plus étroites. Gráce t leurs
pattes élargies et garnies de replis qui leur permettent d'adhérer aux surfaces les plus polies, ils
peuvent courir avec une extrème rapiditê dans
toutes les directions ; leurs ongles crochus, acérés et
rétraetibles, semblables aux griffes des chats, leur
donnent la facilité de grimper le long des murailles,
oui ils chassent fort lestement de pierre en pierre,
ou de s'insinuer dans les moindres trous de rocher
dans lesquels leur corps aplati et flexible peut
pénétrer.
Trois espèees, faisant partie de trois genres distincts, appartiennent á la faune franÇaise. Certains
Geckos ont les doigts élargis dans toute leur lon-

LA NATURE.
gueur ce sont les Platydaetvles ; chez d'autres,
contraire, les doigts ne sont dilatés qu'á leur base,
ainsi qu'on le voit chez les Hémidactyles, ou á leur
extrémité qui est échancrée et formée de deux plaques, comme chez les Phyllodactyles.
Ces derniers, que l'on ne connaissait que de la
Nouvelle-Guinée, de l'Australie et du Chilli, ont été
trouvés en Europe. Genée a fait connalire, en effet,
sous le nom de Phyllodaetyle européen, une espèce
que Fon croyait speciale á la Sardaigne et á l'ile de
Tinetto, et qui a été retrouvée tout dernièrement
par M. Lataste dans l'ile des Pendus, dans le golfe
de Marseille.
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Le Platydactyle vulgaire, qui habite le pourtour
de Ia Méditerranée, était connu des anciens, qui le
désignaient vraisemblement sous le nom de Stellio
et pensaient que son venin pouvait neutraliser le
poison du scorpion ; la morsure de l'animal, mortelle en Grèce, est d'après Pline presque inoffensive
en Sicile, le même auteur rapporte que la peau macérée dans du vinaigre ou incinérée est souveraine
dans certaines maladies, principalement dans les
douleurs des reins.
Chez cette espèce, le corps est bilt& d'un gris
cendré comme poussiéreux, tandis que les régions
inférieures sont blanchátres ; tantót, au contraire,

Fig.2. Le Gecko des murailles.

il est d'un brun bronzé, avec des bandes grisátres
disposées en travers du dos et de la queue. La
tète, bien que déprimée, est assez épaisse en arrière,
le cou étant distinct du corps ; la peau qui l'enveloppe est transversalement plissée. Le dessus du
cráne est revètu de petites plaques convexes disposées en pavés ; des tubercules ovales, fortement carénés, entourés d'autres tubercules plus petits et de
fines écailles granuleuses protègent le dos ; la queue
est, en dessus, garnie d'épines formant des dernianneaux.
La distribution géographique de l'Hém-ydactyle
verruqueux est la même que celle de l'espèce que
nous venons de rapidenaent décrire. La tète est
courte, le museau fort obtus, la surface du cráne
légèrement convexe. Des ongles arment tous les

doigts, qui ne sont pas réunis par une membrane.
Depuis la nuque jusqu'á la naissance de la queue,
des tubereules ressemblant á de petits clous bas et
comprimés sont disposés en rangdes longitudinales
fort rapprochées les unes des autres. La teinte générale du corps est plus ou moins claire, parfois roussátre avec des marbrures brunes ; l'on voit des
individus chez lesquels les couleurs sont, par contre,
très foncées, ce qui les fait paraltre presque noirs,
les régions inférieures, qui sont ordinairenaent
blanchátres, revètant une teinte sombre ; le plus
souvent, les cótés du cou, entre rceil et la narine,
sont marqués d'une bande noire.
E. SAUVAGE.
— La suite piochainement.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Société géologique de France. — Séance du 6 décembre 1880. — Présidence de M. de Lapparent.
M. Charles Brongniart présente á la Société l'ouvrage
posthume de son grand-père : Recherches sur les graines
fossiles silicifiées, par Adorphe Brongniart, précédées
Dollfus
d'une notice sur ses travaux, par J. B. Durnas.
présente une note sur la géologie de la région traversée
par le nouveau chemin de fer de Beaumont-sur-Oise á
Hermes (Oise). Cette voie ferrée s'élève lentement sur le
versant sud du bombement du Bray et traverse le pays
de Thelle.
Séance du 20 décembre 1880. — Présidence de
M. Fischer.— M. Cotteau, en sa qualité de délégué au Congrès tenu Reims par l'Association scientifique franfaise,
au mois (raait dernier, fait un rapport sur les travaux de
la section de géologie ; il énumère les principales communications, et insiste sur l'intérét que présentait l'Exposition d'histoire naturelle installée dans une des salles
du Lycée. M. Gillot fait une communication dans laquelle il combat la théorie newtonienne de la gravitation
universelle. M. Dollfus présente une note sur l'áge
du soulèvement du pays de Bra.y. M. Hébert avait pensé
qu'il avait eu lieu i plusieurs reprises, dès avant le Calcaire pisolithique, et que les mers de Bracheux et du
Calcaire grossier avaient contourné cette région, qu'enfin
il s'était produit un mouvement important lors du dépe)t
des Sables moyens. M. de Lapparent avait indiqué son
ácre final après le déOt du Calcaire de Saint-Ouen.
M. Dollfus annonce et expose des observations qui reportent á la fin de la période tertiaire parisienne ce plissement important. Nous avons parlé de cette communication
dans le précédent compte rendu de l'Académie des sciences.

&;ance du venSociété chimique de Paris.
dredi 10 décembre: — Présidence de M. Friedel. —
M. Friedel présente le couple zinc-cuivre de M. Gladstone,
quelles intéressantes réactions chimiques
et indique
M. Porumbara expose les résultats
il a donné lieu.
qu'il a obtenus en s'occupant des cobaltamines. —
M. Tauret a étudié le cédrin, principe amer extrait du
fruit du cédron. — M. Klein décrit quelques nouveaux
borotungtates. M. Pabst rend compte des recherches
qu'il a entreprises sur l'action du chlorure de nitrosyle
sur différents composés de la série aromatique en vue
d'obtenir des matières colorantes — M. CEschner signale
l'existence de produits neutres dans la quinoléine brute ;
ces produits se forment en quantité excessivement petite.
Les premières fractions paraissent contenir des éthers de
la série grasse.
—

LES OBSERVATOIRES PUBLICS
L'Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles pour 1881
nous donne la nomenclature, suivant l'ordre alphabétique,
des observatoires astronomiques existants et qui préserrtent
le caractère d'établissements publics. Nous y trouvons
que 118 de ces observatoires sont actuellem-ent en pleine
activité : 84 fonctionnent en Europe, 2 en Asie, 2 en
Afrique, 3 en Océanie et 27 dans les deux Amériques.
Dans ces continents, les Etats-Unis ii eux seuls en comprennent 27, le Mexique en compte 2, le Brésil, le Chili,
la Colombie, l'Équateur, la République Argentine et la
Nouvelle-Bretagne ont chacun le leur.
En Europe, la Prusse est litat qui possède le plus

d'observatoires publics ; elle en compte 29. Viennent en
seconde ligne, l'Angleterrc et la Russie, qui en ont respectivement 14 et 19, puis l'Italie, qui en possède 9,
l'Autriche 8, la France 6, la Suisse 4, la Suède 3, les
Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne et le Portugal 2, enfin, la
Belgique, la Grèce et le Danemark.
Le plus ancien observatoire encore en activité ii cette
heure est celui de Leyde, fondé en 1652 ; il a par conséquent près de deux siècles et demi d'existence. Gelui de
Copenhague fut créé quelques années après ; il date de
1637. Quarante ans après fut construit celui de Paris, et
en 1675 fut fondé celui de Greenwich.
Des observatoires créés dans le dix-huitième siècle,
41 existent encore ; 5 ont été fondés entre 1700 et 1725;
6 entre 1725 et 1750; 19 entre 1750 et 1775, et 15
entre 1775 et 1800. De ceux créés durant ce siècle, nous
en comptons 19 de 1800 á 1825 ; 17 de 1825 á 1850;
59 de 1850 á 1880.
Les observatoires d'Italie datent de la seconde moitii,
du dix-huitième siècle.
En Russie, le plus ancien observatoire, celui de Moscou,
a été fondé en '1750 ; ceux de Varsovie, de Wilna, datent
de 1714 ; les 9 autres ont été créés dans ce siècle.
En Allemagne, le plus ancien observatoire est celui de
Berlin, fondé en 1705. 4 nouveaux observatoires ont été
érigés dans ces deux dernières années.
En France, après celui de Paris, qui date de 1667,
les plus anciens observatoires sont ceux de Marseille
(1702), de Toulouse (1775). Ceux de Meudon, de Lyon et
de Montsouris sont de création récente.
Le plus ancien observatoire du Nouveau Monde est celui
de Bio-de-Janeiro, fondé en 1780. Après celui-ci, le plus
ancien en date est celui de Chicago (1822). Les autres
observatoires de l'Amérique ont été construits dans la
deuxième moitié de ce siècle.
L'activité que déploie l'Amérique dans toutes les14ranches
scientifiques se montre aussi dans l'astronomie ; on en a
rine preuve éclatante en remarquant que depuis 1870,
6 observatoires ont été, non seulement construits dans les
meilleures conditions, mais encore outillés d'instruments
les plus perfectionnés.

---<›BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaire universel des Contemporains, par G. VAPEREAU. Cinquième édition entièrement reIondue et
consiciérablement augmentée. Paris, Ilachette et Cie, 1880.
Ce dictionnaire, si utile et si remarquable, n'a plus
besoin d'étre sigrialé. Tout le monde le connait
l'égale de ces publications indispensables que chacun
consulte sans cesse et qu'on nomme familièrement le
Bouillet ou le Litiré. On dit de même le Vapereau. Le
dictionnaire de M. Vapereau n'avait pas été revu
depuis dix ans ; l'auteur, en publiant la cinquième édition que nous annonons, en a fait un rernaniement
complet. Depuis dix ans des hommes qui figuraient dans
les éditions précédentes, ont passé á la postérité ; ils
cessent de figurer dans le Vapereau et entrent dans le
Bouillet. Des nouveaux venus ont acquis célébrité ou
notoriété, il faut leur ouvrir les colonnes du Dictionnaire
des Contemporains; il faut enfin compléter quelquesunes des biographies précédemment publiées. M. G.
Vapereau sait s'acquitter de cette táche souvent délicate,
avec beaucoup de talent. S'il est difficile de parler des
morts, combien ne l'est-il pas davantage de parler des
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vivants ! L'auteur du Dictionnaire des Contemp< orains
le fait avec un tact parfait, et une modération de juge—
ment qui lui ont assuré un succès universel. Parmi les
nouveaux venus dans la cinquième édition il est un
grand nombre d'hommes politiques, de littérateurs, d'artistes, etc. Les hommes dont les noms se rattachent aux
sciences figurent aussi pour une large part. Voici parmi
ceux—ci les biographies nouvelles que nous avons remarquées, et que nous citons par ordre alphabétique.
Alglave, Paul Bert, Bessemer, Dr Cornil, Alfred Cornu,
Des Cloizeaux, Dubois Reymond, Edison, Edlund, Henri
Giffard, Georges Hachette, Hofmann, fluggins, Kirchoff,
Marey, Hervé Mangon, Adrien de Montgolfier, colonel
Perrier, Rosenthal, sir William Thomson, Van Tieghem,
Albert et Gaston Tissandier, Tisserand, Tyndall, etc.

Les Télégraphes, par A. L. TERNANT, 1 vol. in-18 de
la Bibliothèque des Merveilles, illustré de 192 gravures.
Paris, Hachette et Cie, 1881.
Les Grands froids, par EMILE BOUANT, 1 vol. in-18 de
la Bibliothèque des Mervetlles, illustré de 31 vignettes.
Paris, Hachette et Cie, 1881.
Les Merveilles du monde polaire, par E. LESBAZEILLES,
1 vol. in-18 de la Bibliothèque des Merveilles, illustré
de 38 gravures. Paris, Ilachette et Cie, 1881.
Les Vines retrouvées, par GEORGES HANNO, 1 vol. in-18
de la Bibliothèque des Merveilles, illustré de 75 gravures.
Paris, Hachette et Cie, 4881.
Annuaire pour l'an 1881, publié par le Bureau des
Longitudes, 1 vol. in-32. Paris, Gauthier—Villars, 1881.

LES FIGUIERS D'INDE EN ITALIE
Gráce á un nouveau procédé de culture, les figuiers
d'Inde (Cactus opuntia), sont devenus en Sicile une des
espèces végétales les plus _importantes. Ce procédé est
des plus simples. 11 consiste ii arracher á la plante tous
ses fruits aussitót qu'ils commencent ii grossir pour qu'elle
en fasse une seconde production Les fruits de cettc, production tardive sont naturellement moins abondants que
ceux de la première production, mais en revanche, ils
viennent beaucoup plus beaux ; et, au lieu d'avoir une
écorce tendre qui les rend très faciles á s'altérer, ils ont
rine écorce épaisse et ferme, qui leur pérmet de résister
aux plus longs voyages.
Grá.ce á ce procédé, on a pu envoyer depuis quelques
années beaucoup de figues d'Inde ii l'étranger, et surtout
en Amérique, elles sont très recherchées. Cela fait que
ces fruits, qu'on cédait á vil prix il y a peu de temps, se
vendent s présent de 3 á 5 francs le cent, et que le sol
oui on les cultive donne annuellement un revenu net de
150 á 200 francs par hectare.
Aussi la culture des figuiers d'Inde s'étend—elle en Si—
cile avec une rapidité prodigieuse, et l'on voit déjá en
plusieurs endroits les belles fleurs jaunes et rouges de
ces cactiers se méler aux feuilles luisantes et aux petites
fleurs blanches des orangers et des citronniers.
Le figuier d'Inde fournit en Sicile un grand nombre de
variétés, qui diffèrent entre elles par la grandeur et la
forme des articulations, par la longueur des épines et par
la couleur et la qualité des fruits. L'espèce la plus répandue est un arbrisseau qui s'élève jusqu'á trois ou quatre
mètres de hauteur et qui dans sa vieillesse est porté sur

un tronc court, ligneux et grisátre. Il est entièrement
composé d'articulations ovales oblongues en forme de
raquettes, longues de 30 á 40 centimètres, épaisses de
2 'a 6 centimètres, charnues, bords arrondis, vert tendre
et rnunies de longs aiguillons. Ces articulations naissent
toutes les unes sur les autres un peu obliquem211t et )r ment des ramifications bizarres et pittoresques, qui font
distinguer ces cactiers á première vue. Leurs fleurs sont
jaunes ou rouges, á dix pétales ou ,environ, disposées en
rose sur plusieurs rangs et formant une corolle d'environ
4 centimètres de tour. Le nombre des étamines est indéfini. Elles sont insérées au milieu du calice tout autour
d'un style couvert par plusieurs stigmates et ont un mouvement particulier de concentration lorsqu'on les touche
avant l'érnission de la poussière fécondante, les filets se
couchent les uns sur les autres. Le fruit a la grosseur
d'un citron et présente la forme d'un baril. Lorsqu'il est
son écorce devient jaunátre. Elle présente l'exté—
rieur rine nombreuse sérre d'épines très petrtes, disposées
de manière ii comprendre entre eux des carrés d'un. ;entrmètre. La pulpe est tantót jaune et tantót d'un rouge très
vif. Dans de certaines localités, elle est aussi tout á fait
blanche.
Ces fruits sont frais, délicats et très agréables á man—
ger. Ils forment rine nourriture saine et légèrement
rafraichissante. Les Siciliens en font un grand usage et les
préfèrent ii beaucoup d'autres fruits. Les paysans les sèchent
et en font rine sorte de páte consistante qu'ils mangent
pendant l'hiver.
Les pousses tendres du figuier d'Inde servent nourrir
les cochons et les bestiaux, qui les aiment beaucoup. Les
troncs, séchés au soleil, forment un combustible excellent.
Les figuiers d'Inde ne réclament en Sicile ni eau, ni
engrais. Ils viennent très bien sur les terrains arides et
pierreux et sur la lave poreuse. On dirait méme que la
nature les a créés exprès pour háter la désagrégation des
produits volcaniques. Ii suffit dun petit creux, oii l'on
introduit quelques poignées de terre pour q.u'ils puissent
prospérer. Ils poussent très vite, et leurs longues et puissantes racines filiformes, s'introduisant dans les pores et
les petites fissures de la lave, en déterminent la rupture
par leur grossissement.
Aussi sur les régions de l'E tna trouve-t-on des figuiers
d'Inde partout : au bord des routes, sur les torrents de
lave, sur les cónes d'éruption, sur les rnurs des vieilles
maisons ébranlées, sur les petits Îlots et les écueils qui
s'élèvent près de la cóte, et souvent on voit aussi sur des
rochers hauts et arides plusieurs de ces cactiers remar—
quables, couverts de nombreux fruits, gros, frais et suc—
culents.
V. TEDESCHI DI ERCOLE.

LE JEU DE SOLITAIRE
Beaucoup de personnes connaissent ce jeu dont
l'appareil consiste en une tablette dans laquelle on
a pratiqué, soit des trous destinés è recevoir des
fiches, soit, mieux encore, des alvéoles destinées á
recevoir des billes (fig. 1 et 2).
Le solitaire qu'on rencontre habituellement contient 37 cases (fig. 1, 2, 5 et 6) ; mais on joue
aussi avec le solitaire á 33 cases (fig. 3 et 4), qui
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cipal du solitaire t 33 cases, qui consiste, comme
ne diffère du premier que par la suppression des
vous le savez sans doute, ii remplir toutes les cases
4 cases M, 35, 36 et 37.
l'exception de la case centrale, et á faire dispaQuelques-auteurs ont étudié la théorie de ce jeu,
raitre successivement toutes les billes, en n'en lais4
beaucoup plus savant qu'on ne le suppose au premier
sant qu'une seule au milieu, supposons dis-je, qu'un
abord. Le docteur Reiss, M. Charles Buchonnet
joueur inexpériM. le capitaine
menté soit arrivé
d'artillerie Herau système irrémary 2 out publié
ductible de 5 bilsur ce sujet des
les sur les cases
articles scientifi4, 11, 15, 28 et
ques.
30.
Pour moi , cher
Pour rendre le
lecteur, je me
coup soluble, et
bornerai ii vous
pour retrouver
indiquer deux
la solution finale,
règles pratiques
je remplace la
qui vous intéresbille 11 par deux
seront á ce jeu
équivalentes , ,9
élégant
et 10, la bille 28
La première,
par deux autres,
celle des e'quiva23 et 16, et la
lents, vous perLille 30 par deux
mettra de jouer
autres, 25 et 18.
un coup quelconCes substitutions
que, qui vous
ne changent pas
sera proposé, et
Fig. . S o lit aire á fiches.
le coup, puisque
d'aboutir á la
je puis le reconsolution finale.
La seconde, celle des anneaux, vous permettra stituer en reprenant 10 avec 9, 23 avec 16, et 25
avec 18. Mais il se trouve qu'en procédant ainsi, j'ai
d'indiquer d'avance cette solution finale, sans désubstitué au sysplacer une seule
tème irréductibille.
bie de 5 billes,
Vous connaisun nouveau syssez sans doute le
tème composé
mécanisme du
des 8 billes marjeu, qui consiste
quées d'un trait
á faire passer
sur la figure, et
une bille parqui se résout imdessus sa voisimédiatement par
ne, non pas en
une seule bille
diagonale, comau centre , lame au jeu de
quelle constitue
dames, mais suila solution fivant la ligne honale.
rizontale ou verVous compreticale, et â supnez niaintenant,
primer la bille
cher lecteur,
franchie.
qu'avec la règle
L'emploi des
des équivalents
équivalents convous pourrez tousiste á remplacer
Fig. 2. Solita ire á billes.
jours concentrer
une bille par
le coup qui vous
deux autres, ainsi
que je vais l'expliquer tout d'abord sur un exemsera proposé, le rendre soluble, dussiez-vous employer les équivalents it diverses reprises, et aboutir
ple (fig. 3).
á la solution finale, qui sera nécessairement : soit
Supposons qu'après avoir essayé le problème prinune seule bine, soit un couple de deux billes placées diagonalement, tel que 9-17, 25-29, etc., soit
Nouvelle Correspondance mathématique, t. III, p. 234.
un
système de 3 billes continues et en ligne droite,
Compte rendu de l' Association francaise pour l'avancement des sciences. Congrès de Montpellier en 1879, p. 284.
tel que 9-16-23, 4-5-6, etc., c'est-à-dire une tierce.

LA NATURE.
11 n'y a en effet, sur un solitaire quelconque, que
trois solutions finales possibles d'un coup quelconque : la bille unique, le couple et la tierce.
Ce premier point établi, je vais maintenant vous
indiquer quatre transformations très faciles á ef-
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fectuer, et qui découlent de la règle des équivalents
10 Remplacement de deux billes, situées sur une
même rangée et séparées par une case vide, par une
seule bille placée sur cette case. Ainsi, dans la

Fig. 4.

figure 3, je puis remplacer les deux billes 23 et 25
par une seule en 24.

Fig. 5.

5. On nomme cases correspondantes deux cases
situées sur une même rangée et séparées par deux
alvéoles.
Si deux cases correspondantes sont remplies, je
puis supprimer les -deux billes qui les oecupent.
Ainsi je puis supprimer 4 et 23.
4° Je puis transporter une bille sur l'une de ses

2° Suppression des tierces. Ainsi je puis supprimer la tierce 9-16-23.

Fig. 6.

cases correspondantes, si celle-ci est vide. Ainsi je
puis transporter la bille 10 en 29.
Ce sont ces quatre transformations que nous
allons réaliser avec des anneaux, sans déplacer les
billes, et qui vont nous rErmettre de ramener le
coup proposé ii un systèthe de trois anneaux au
plus, compris dans le carré central du solitaire.
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Pour appliquer la règle des anneaux, ii suffit
d'en avoir 7 d'un diamètre un peu plus grand que
celui de la bille, ce qui permettra it l'anneau de
franchir la bille et de venir couronner l'alvéole.
Je vais l'appliquer successivement sur trois
exemples:
1" exemple (fig. 4). - Solitaire á 55 cases. -

sur 25 indiqué par un eerde concentrique, et qui
constitue la solution finale de la bille unique.
Vous pouvez jouer le coup, cher lecteur, en appliquant la règle des équivalents, et vous arriverez
nécessairement â une seule bille en 25.
2e exemple (fig. 5). - Solitaire it 37 cases.

Solution finale de la bille unique.

En vous servant des anneaux, comme je viens de
le faire dans l'exemple précédent, vous trouverez,
cher lecteur, après la première opération, sept anneaux sur les cases 14, 8, 16, 24, 11, 19 et 13,
lesquels sont marqués sur la figure par un traitvertical.
Après la deuxième opération il ne vous restera
plus que trois anneaux sur les cases 10, 17 et 24,
lesquels sont marqués par un trait horizontal et de
Plus entourés d'un cercle concentrique, atted-idu
qu'ils constituent la solution finale de la tierce.
3e exemple (fig. 6). - Solitaire et 57 billes.

1re rangée verticale. Les deux cases 7 et 21 aant
remplies, et la case intermédiaire 14 étant vide, je
place ....... . . 1 anneau sur 14
2e range verticale. 8 prend 15 et vient en 22
je place
1 anneau sur 22
3e range verticale. Je supprime les billes correspondantes 4-25 et 16-51 ; il me reste une seule bille
en 9. Je place . . . . . . 1 anneau sur 9
4e range verticale. Je supprime les deux oorrespondantés 10-29, je transporte 2 en 17, et ie
place ....... . . 1 anneau sur 17
Se rangée verticale. Je supprime les deux correspondantes 6-25, je transporte 55 en 18, et je
place 1 anneau sur 18
6e range verticale. 12 prenant 19 et venant en
26, je place 1 anneau sur 26
7e rangée verticale. 20 étant seul occupé, je
place 1 anneau sur 20
(11 est bien entendu que les opérations que je
viens de décrire doivent se faire mentalement sans
déplacer une seule bille.)
Le coup proposé se trouve ainsi réduit au système des 7 anneaux placés sur les 7 cases 14, 22,
9, 17, 18, 26 et 20, lesquels sont indiqués sur
la figure par un trait vertical et se trouvent tous
compris dans les trois rangdes horizontales n.s 5, 4
et 5.
Je vais maintenant opérer sur ces trois rangées
horizontales, comme je viens de le faire pour les 7
rangées verticales, en considérant les anneaux
comme des billes.
3e rangée horizontale. Je trouve et je laisse
1 anneau sur 9
4e rangée horizontale. Les deux anneaux correspondants 17-20 se détruisant, je les supprime, je
transporte l'anneau 14 en 17, je prends 17 avec 18
qui vient en 16, et je laisse.. . 1 anneau sur 16
5e rangée horizontale. Je transporte l'anneau 26
en 25, je prends 25 avec 22 qui -vient en 24, et je
laisse 1 anneau sur 24
(H est bien entendu que les opérations que je
viens de décrire et qui portent sur les anneaux,
doivent s'effectuer réellement, ce qui est possible
sans déplacer une seule bille.)
Le coup proposé se trouve ainsi réduit au système des trois anneaux 9., 16 et 24, tous trois
compris dans le carré central et y occupant une
horizontale différente. Ils sont désignés sur la figure
par un trait horizontal.
Il est facile de voir maintenant que l'anneau 9
prend successivement les anneaux 16 et 24 et vient
en 25. Il ne me reste plus alors qu'un seul anneau

Solution finale de la tierce.

Solution finale du couple.
La première opération donne 6 anneaux sur les
cases 7, 15, 16, 10, 11 et 15.
n'y a pas d'anneaux sur la sixième rangée verticale, par la raison que les trois billes 35, 19 et
57 se réduisent á. une tierce qui disparait.)
La deuxième opération donne deux anneaux, en
9 et 17, qui constituent la solution finale du couple.
Le système de trois anneaux au maximum, compris
dans le carré central, ne constituera pas toujours,
soit une solution finale immédiate, comme dans les
exemples 2 et 3, soit une solution finale que l'on
peut obtenir sans l'emploi des équivalents, comme
dans le premier exemple.
Ce système peut en effet se présenter sous la
forme irréduictible dans quatre cas différents. II faut
alors employer les équivalents pour obtenir la somution finale.
Ier cas. - Deux anneaux en écharpe tels que 9
et 18. Remplacez l'anneau 18 par deux équivalents
en 17 et 16, et prenez 16 avec 9. Vous aurez alors
pour solution finale le couple 17-25.
2e cas..- Deux anneaux, • aux extrémités dela
même diagonale du carré centra!, tels que 9 et 25.
Reportez d'abord 25 en 6, puis remplacez 9 par
deux équivalents 10 et 11 ; prenez ensuite 11 avec
6 et vous aurez pour solution finale le couple d'anneaux 10-18.
5e cas. - Trois anneaux suivant la méme diagonale te-ls que 9, 17, 25. Reportez d'abord 25 en 6,
puis remplacez 17par deux équivalents en 10 et 5,
prenez ensuite 5 et 9 avec 6, et vous obtiendrez
pour solution finale le couple d'anneaux 10-16.
4e cas. - Trois anneaux tels que 10, 16, 25.
Remplacez 16 par deux équivalents en 17 et 18,
prenez ensuite 18 et 10 avec 25, et vous aurez le couple
d'anneaux 9-17 pour solution finale.
Vous voici maintenant, cher lecteur, si je me
suis hien fait comprendre, en mesure, non seulement de faire aboutir un coup quelconque á sa solution finale, en appliquant la règle des équivalents,
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mais encore de prédire d'avance cette solution finale, en appliquant la règle des anneaux, et sans
déranger une seule bille. Avec un pen d'expérience,
vous pourrez mérne vous passer des anneaux.
PIARRON DE MONDESIR.

CHRONIQUE
Un train en feu.
Un horrible accident vient d'avoir lieu aux Etats-Unis. Le train entre Indianopolis et
Saint-Louis, marchant á grande vitesse a rencontré un
chariot chargé de barils de pétrole qui traversait la voie.
Un déraillement s'est produit, les wagons se sont amoncelés les uns sur les autres, et le foyer de la machine
enflammant le pétrole répandu sur le sol, eet amas de
wagons a bientM forrné un immense brasier. Un certain
nombre de voyageurs ont pu être sauvés, mais beaucou p
d'autres, pris sous les débris, ont été brfilés vifs, et á travers

le pétillement de la fournaise on entendait les cris de
douleur des victimes. On ignore le nornbre de personnes
ayant péri dans cette ca tastrophe.
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et Perrier, académiciens, et de MM. Brioschi, Warren de
la Rue, Abria, Chancel, Stass et Sella, correspondants.

£lection de correspondant. — Pour en finir avec les
sujets de ce genre, ajoutons qu'en remplacement de
M. Miller (de Cambridge), l'Académie a élu aujourd'hui
couespondant de la 'section d'astronomie M. Gould (de
Cordowa). Cet astronome qui a réuni l'unanimité des suffrages occupait le premier rang de la liste de présentation ;
en seconde ligne, ex cequo et par ordre alphabétique figuraient les norns de MM. Auwers (de Berlin) et Weiss (de
Vienne).
Glace sur la nier. D'après une lettre de M. Carpentin, médecin de marine, on a observé l'année dernière,
le 25 janvier 1880, un phénomène très rare, dans le port
de Toulon. La mer s'est recouverte d'une couche de glace
qui a persisté jusqu'á neuf heures du matin et qui, avec
rine épaisseur de deux millimètres, s'étendait sur deux
kilomètres de longueur et sur cinq cents mètres de largeur. L'auteur attribue surtout sa formation au calme
complet de la mer, gráce auquel les eaux douces amenées des terres ont pu s'étendre á sa surface et s'y congeler. Les conditions nécessaires á la production de ce
phénomène se sont d'ailleurs très raremeni réalisées.

Photographle instantanée.
Un photographe
d'Henley-on-Thames, près de Londrei, vient d'obtenir

Étude sur les cyclones. — Par l'intermédiaire de
M. Faye, M. Fournier, capitaine de frégate, fait con-

par le nouveau procédé á la gélatine, des reproductions
instantanées d'objets extrêmement mobiles. C'est ainsi,
qu'il est parvenu á photographier avec une grande netteté
la locomotive de l'express du « Flying Dutchman », sur
la ligne du Great Western, á la station de Twyford, lorsque
le train était lancé á la vitesse considérable de 86 kilomètres i l'heure. La locomotive a été reproduite dans
tous ses détails avec autant d'exacti tude que les objets
immobiles environnants. A l'aide d'un volet que l'on fait
glisser rapidement devant l'appareil, la plaque ne reste
exposée á la lumière que pendant 1/500e de seconde, de
sorte qu'il serait possible de photographier tous les wagons d'un train express pris en travers.

naitre le résultat des études auxquelles il a soumis la
baisse baroinétrique dans l'intérieur des cyclones. La
formule

—

ACADLIIIE DES SCIENCES
Séance du 5 janvier 1881.

—

Pre'sidence de M. WURTZ.

Renouvellement du Bureau. — Nos lecteurs savent
déjá depuis longtemps, que la première séance de chaque
année est 'a l'Académie employée en partje par des affaires intérieures. La plus importante est l'élection du viceprésident, destiné ii présider la Compagnie l'année
courante. 52 votants prennent part á ce scrutin, qui
désigne M. Jamin par 52 suffrages contre 17 donnés 'a
M. Rolland et 5 que se partagent MM. Phillips, Hermite
et Desains. Un autre vote a pour objet de renouveler la
Commission administrative, composée depuis bien des
années de MM. Decaisne et Chasles, constamment réélus.
Le décès de ce dernier nécessite cette fois son remplacement. Son successeur est M. Ed. Becquerel, président
sortant, qui, en quittant le fauteuil, expose suivant l'usage
l'état actuel des publications et du personnel de l'Académie. A ce dernier point de -vue, il rappelle les morts de
l'année
MM. Cbasles et Morin, parmi les titulaires ;
MM. Borchbardt, Peters, Lissajous, Favre, Zinnin,
Schimper, Godron, Brandt et Mulsant, parmi les conespondants. 11 enregistre aussi les nominations de MM, Bresse

H — h= K

(1 1.\

dr II exprime la pression en dehors du météore, R le
rayon de celui-ci et K rine constante, permet de trouver
bi pression h d'un point situé i une distance r du centre..
L'auteur fait voir comme confirmation la coïncidence des
pressions calculées ainsi avec celles directement observées, pour deux cyelones remarquables apparus á la Réunion en 1818 et en 1859. M. Fave annonce pour une
séance ultérieure un mémoire complet sur eet intéressant
su j et.

Fonction du petit oblique de rceil. Un fait clinique
a permis h M. le docteur Fano de déterminer avec précision la fonction de ce musele chez l'homme. Ii s'agit
d'un enfant chez lequel des convulsions déterminent la
paralysie de tous les muscles de la face sauf le petit
oblique.
Les organismes des météorites. — Sous ce titre : Die
Meteorite und ihre organismen, M. le docteur Otto Hahn
adresse un magnifique volume in4° enrichi de 32 planches de photographies obtenues au microscope d'après
nature. La conclusion de eet Allemand est que les météorites sont remplies de débris fossiles, spongiaires et
polypiers, les uns appartenant á des genres terrestres, les
autres révélant de nouvelles formes aux zoologistes, telle
que l'éponge, qu'il appelle poétiquement urania. Or, les
rayonnements que M. Hahn a lourdement pris pour des
vestiges organiques ne sont que des groupements de
cristaux d'enstatite. Parmi toutes les preuves qu'on pourrait citer pour le démontrer, je me borperai á rappeler
'qu'en reproduisant artificiellement les météorites par
voie ignée on imite rigoureusement les irradiations dont
ii s'agit. Pour Ina part, en opérant au rouge dans l'hydrogène, j'ai fabriqué de toutes pièces des échantillons
que M. Hahn n'hésiterait pas á classer parmi les zoophytes.
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Vous verrez qu'en Allemagne M. Hahn fera école. Ii n'en
est pas de même h Paris, et M. Dumas a fait ressortir de
telle faÇon les erreurs dont il s'agit, qu'il a provoqué les
rires unanimes du grave auditoire. On sera frappé de
l'analonie des illusionS de M. Hahn avec les méprises célèbres e'de DeMaillet (Telliamed), croyant retrouver dans
des 'cailloux accidentellement figurés des preuves de la
Nature s'essayant á faire l'homme : la grande différence
est que l'auteur du siècle dernier vo-yait avec ses yeux et
que le Germain de nos jours a recours au microscope.

ses dimensions, l'enroulement du fit sur les bobines, la disposition de ces bobines sur l'axe, etc. etc.
Les principes généraux n'ont pas changé.
L'Amérique pour sa part, emploie une demi-douzaine de machines dynamo-électriques á courant
continu dans lesquelles on retrouve — h l'exception
de l'une d'elles, la machine Brush — les idées
réalisées pour la première fois en Europe.
Les machines les plus répandues en Amérique
sont celles de MM. Brush, Hiram-Maxim et WallaceÉruption volcanique. Un journal d'Honolulu transFarmer. Nous décrirons aujourd'hui cette dernière.
met le réeit d'une gigantesque éruption du Mouna-Loa,
Elle a été d'abord imaginée par Moses Farmer, de
qui, le 9 novembre dernier, a vomi un double courant de
Boston, en 1875, puis construite et perfectionnée
laves de plus de 40 kilomètres de longueur.
par
William Wallace, d'Ansonia (Connecticut).
Varia. — Notons encore : un Mémoire de M. Ber–
Cette machine, représentée ci-dessous, se compose
thelot sur l'oxyde de fer magnétique considéré au point
d'un disque portant deux séries de bobines méplade vue thermochimique ; — un nouveau photomètre
tes, pour mieux utiliser la surface des disques ;
de M. Crova ; — les offres de services de M. Hatt pour
la prochaine expédition de Vénus; — une étude sur la
chacune de ces bobines est reliée á la suivante et á
formation du
un collecteur
brouillard, par M.
Gramme comme
André ; — des redans la machine
cherches sur la
de M. Niaudet.
cellulose , par M.
Les inducteurs
Gagnard ; un
sont , comme
Mémoire de M.
dans les machiPréaubert sur la
nes plus ancienthermoélectricité;
nes de Gramme,
un procédé qui
permet i M. Da-Siemens et Lonmoiseau de substitin, disposés en
tuer le brorne ou
tension dans le
'iode i l'hydrogène
circuit extérieur.
des carbures ; — la
La machine est
iétermination par
double et chaM. Baille des forces
cune de ses moiélectromotrices á
tiés peut agir inl'aide de moyens
électrostatiques;—
dépendamrnent
Machine W allace-Farmer.
enfin un procédé
ou bien on peut
propre, suivant un
réunir ces deux
auteur qu'on n'a pas nommé, á éteindre les volcans en
moitiés, soit en quantité, soit en tension.
activité !
Si l'on en croit MM. Wallace et Farmer, cette
STANISLAS Si EUNIER
machine aurait l'avantage de ne pas trop s'échauffer
en présentant l'air une grande sin face de refroidissement, avantage compensé par l'inconvénient
d'offrir une résistance assez grande due au frotteMA CHINE DYNAMO-ÉLECTRIQUE
ment de l'air. Malgré ces affirmations, ii résulte
WALLACE-FARMER
d'expériences faites par MM. Houston et Thomson
en Amérique que la machine chauffait assez pour
Le principe fécond de la disposition en anneau
faire fondre de la cire â cacheter placée préalabledes induits de Pacinotti, si heureusement complété ment sur ses bobines.
par le collecteur de Gramme, a été l'origine du déMM. Wallace et Farmer emploient avec cette maveloppement si rapide qu'a pris, depuis quelques
chine des régulateurs á plaque de charbon d'une
années, la transformation du travail mécanique en
grande sirnplicité de construction et d'une longue
électricité et les nombreuses applications de cette durée de fonctionnement, mais qui, á notre avis,
force á. l'éclairacre et aux transmissions de force á
présentent l'inconvénient de noyer le point lnmidistance.
neux et par suite de mal utiliser la lumière proII s'est créé idans chaque pays un grand nombre duite.
de types de machines, greffés sur ces deux principes : l'inducteur en anneau de Pacinotti et le colLe propriétaire gérant G. TISSANDIER.
lecteur de Gramme.
On a fait varier la longueur de l'annean, sa forme,
Paris. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus.
-
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M. Chasles, classé dans le génie, s'apprêtait á partir pour Chartres; il voulait embrasser sa mère
MICHEL CHASLES
avant de se rendre á Metz et lui montrer son uniDISCOURS PRONONCÉ A SES FUNÉRAILLES PAR M . J . BERTRAND
forme d'officier, quand II reÇut la visite du père
d'un de ses camarades : « Mon fils, lui dit-il, est le
AU NOM DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES
« premier des élèves qui n'ont pas obtenu de place ;
La France perd une de ses gloires, les membres
« vous avez hésité, je le sais, i accepter l'épaulette ;
de l'Académie des Sciences un ami excellent, dé« votre refus aurait assuré i votre camarade une
voué á chaCun et á tous, gardien et modèle, tout
« carrière qui lui plait et pour laquelle fai fait
ensemble, de la bonne contraternité, dont son sou« les derniers sacritice,'s ; ii m'est impossible de les
venir vénéré maintiendra parmi nous la tradition
« continuer pour lui en préparer une autre. »
plus vivace et plus forte.
M. Chasles ne répondit den ; partit pour CharJe n'ai rien á apprendre aux amis, aux admiratres. En arrivant, sa résolution était prise : ii anteurs de M. Chasles, qui se pressent si nombreux
nonÇa á sa mère qu'il resterait près d'elle.
autour de son cercueil
Toujours passionné
accessible á tous ,
pour la géométrie,
.était pour tous affecrésolvait (le beaux protueux et confiant ; déblèmes, comme au colvoué sans réserve aux
lège , trouvait chaque
Lelies études qui ont
jour d'élégants théorèfait sa gloire, ii faisait
mes, inventait des méparaltre une égale et acthodes générales et
tive bienveillance pour
fécondes , sans attirer
tous ceux qui, dans les
l'attention des maîtres
directions les plus
de la Science et sans y
verses, suivaient les
prétendre. « Que de
grandes voies de la
talent perdu! » disaient
Science.
les plus bienveillants,
L'ardeur communisans songer même
cative de M. Chasles
traiter d'égal ce jeune
pour la géométrie se
homme obstiné â apmontra presque dès
profondir les théories
l'enfance : élève de maélémentaires , et qui
thématiques élémentaibientót peut-être deres au Lycée impérial,
vait, par elles, s'élever
ii communiquait aux
bien au-dessus d'eux.
élèves des collèges riSans s'attrister, sans
vaux les problèmes et
S( plaindre, sans se déles exercices d chaque
courager surtout , M.
semaire , demandant ,
Chasles poursuivait son
sans l'exiger, les ques- Michel Chasles, né le 15 novembre 1793, mort le 18 décembre 1880
ceuvre, et sur le terrain
(d'après une photographie de M. Truchelut).
tions proposées par
qu'il aimait il a trouvé
leurs maitres ; dans cet,
la gloire, sans avoir
change de problèmes difficiles et d'élégantes sorien fait pour l'atteindre, si ce n'est quelques
lutions, organisé par le jeune lycéen, on peut croire
chefs-d' ceuvre.
aisément que le futur géomètre avait souvent la
Le premier qui s'imposa t l'attent ion fut l'admimeilleure part.
rable Aperçu historique , qui, sous ce titre plus que
Lorsqu'en 1814 M. Chasles quitta Polytechmodeste, restera l'oeuvre la plus savante, la plus
nique brusquement licenciée, sa première préocprofonde et la plus originale qu'ait jamais inspirée
cupation fut pour ses camarades ; plus d'un, dans
1 histoire de la Science.
son embarras, trouva près de lui plus que de bons
Plus d'une fois. M. Chasles, sans abandonner
conseils. Bappelé á Chartres par sa famille, il y
Ja méthode géométrique, a montré avec un rare
offrit l'hospitalité á son jeune et brillant condiscibonheur qu'un même hen mystérieux et étroit
ple du Lycée impérial, Gaëtan Giorgini, qui, entralné
réunit et rapproche toutes les vérités mathématiques. On lui doit, dans l'une des théories les plus
par lui vers la géométrie et guidé dans ses premiers pas, avait assez bien profité de ses leons et
hautes et les plus difficiles du calcul intégral, d'éfait assez de progrès pour lui enlever le prix légants théorèmes admirés des analystes ; il a ajouté
d'honneur au Concours général et le premier rang
á la mécanique un chapitre devenu classique sur
le- déplacement des corps solides ; ii a rericontré
Polytechnique.
dans la théorie de l'attraction les plus beaux théoLes élèves furent admis subir leurs examens.
7
9" anuée. — ier semestre.
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rèmes et les plus généraux, qui ont renouvelé la
théorie de l'électricité statique. Sans essayer ici une
énumération infinie, comment ne pas citer encore,
entre tant d'ceuvres originales et célèbres, ses beaux
travaux sur Fattraction des ellipsoïdes ? Admirés
et loués par Poinsot, ils ont eu la fortune d'exciter
entre les analystes et les purs géomètres une noble
émulation, longtemps prolongée au très grand profit
de la Science.
M. Chasles a poursuivi son oeuvre sans interruption depuis sa sortie du lycée jusqu'à l'áge de
quatre-vingt-sept ans. Soixante-huit années séparent la première Note de l'élève -Chasles, insérée
dans la Correspondance sur acole Polytechnique,
du dernier Mémoire présenté l'Académie des
Sciences. Tous les géomètres, sans distinction de
nationalité ni d'école, se sont inclinés devant ce
vénérable vieillard; tous ont admiré sa puissance
d'invention, sa fécondité, que l'áge semblait rajeunir, son ardeur et son zèle, continués jusqu'aux
derniers jours.
La vie de M. Chasles a été heureuse et simple ;
il a trouvé dans la Science, avec les plus grandes
joies, une gloire qui sera inimortelle, et dans la
vive affection de ses amis, dans leur assiduité empressée aux réunions 0fl il les conviait avec ure
gráce si aimable, dans leur respectueuse déférence
en toute circonstance, la consolation de sa vieillesse.
J. BERTRAN D ,
Secrétaire perpétuel de l'Académie
des Sciences.

Faye, Charles Garnier, Hervé Mangon, Jamin, le contreamiral Mouchez, le colonzl Perrier, Würtz, membres de
l'Institut. La Commission compte en outre dans son sein,
des inspecteurs des ponts et chaussées, des électriciens,
des financiers, des professeurs, des industriels, des publicistes, etc., dont les noms suivent
MM. Edtnond About, Allard, Alphand, J. Bapst, Baron,
J. A. Barral, Bergon, Blavier, Bouilhet, Cernesson, Xavier
Charmes, Delaitre, Demachy, Denion-du-Pin, Dietz-Monnin, Dumont, Durrieu, le général Gallimard, Gendarme
de Bévotte, Gracff, Guichard, Huyot, Jacqmin, Jourde,
Lalanne, Mantion, E. Mascart, Henri Ménier, Noblemaire,
le général de Saint-Cyr-Nugues, le général Pittié, Gaston
Plant,, de Reinach, le baron Alphonse de Rothschild, le
kron Gustave de Rothschild, de Sourdeval, Sévène, Gaston
Tissandier, Vaucorbeil, Georges Cochery.
Nous sommes heureux d'informer nos lecteurs que
S. M. l'Empere,ur d'Allemagne a signé, le janvier, le
décret de participation de l'Allemagne au Congrès international des électriciens et l'Exposition internationale
d'électricité. Le gouvernement des Pays-Bas a envoyé
son adhésion officielle. Le gouvernement belge a désigné
pour son commissaire délégué M. Hanneux, ingénieur des
télégraphes. En Italie, les Ministères de l'Instruction
publique et des Travaux publics sont chargés de préparer
la participation des exposants nationaux. On peut compter
sur les bonnes dispositions de l'Angleterre, des EtatsUnis, de la Russie et de l'Autriche-Hongrie. Les exposants
suisses ont été invités par leur gouvernement á s'adresser directement au commissariat général franÇais.
L'Exposition sera ouverte á Paris dans le palais des
Champs-filysées, du 1" aait au 15 novembre 1881. Les
demandes d'admission étrangères et franÇaises devront
être parvenues au Comrnissaire général á Paris, le
31 mars 1881 au plus tard '•
0--

L'EXPOSITION INTERNATIONALE

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété franÇaise de Physique.

A PARIS, EN 1881

L'Expósition internationale d'électricité, organisée
sous les auspices de M. Cochery, ministre des Postes et
des Télégraphes, avec le concours de M. Georges Berger,
commissaire général, sera certainement un des principaux événements scientifiques de l'année 1881 ; aussi
lui consacrerons-nous dans nos colonnes, une place digne du róle qu'elle est appelée à jouer dans l'histoire de
l'électricité.
Nous publions aujourd'hui la liste des membres de la
Commision consultative qui sera appelée à délibérer sur
les questions concernant l'Exposition. Cette Commission,
qui s'est déjà réunie pour préparer le règlement, est instituée sous la présidence du Ministre des Postes et des
Télégraphes.
MM. le vice-amiral Pothuau, sénateur ; Teisserenc de
Bort, sénateur; Brisson, vice-président de la Chambre
des Deputés ; de Lesseps, membre de l'Institut, sont nommés vice-présidents. Les autres membres sont : MM. le
comte Horace de Choiseul, Wilson, Turquet, Raynal, députés et sous-secrétaires d'Etat; MM. Carnot père, Cuvinot, Dupuy de Mme, Hébrard, Parent, Ch. Robin, sénateurs ; MM. Paul Bert, Crozet-Fourneyron, Develle,
Emile de Girardin, Hérault, Mestreau, Naquet, Antonin
Proust, F. Reymond, Rouvier, députés ; MM. Ed. Becquerel, Berthelot, Bréguet, A. Cornu, Daubrée, J, B. Drums,

Séance du

17 décembre 1880. — Présidence de jij. Mascart.

M. le
Président annonce que M. d'Almeida a légué à la-Société
deux manuscrits d'Ampère sur rfilectrodynamique.
Terquem présente á la Société une lampe de Bunsen
perfectionnée. —M. Blondlot décrit les phénomènes électriques qu'il a obtenus en frottant du sélénium sur du
platine. Deux crayons de sélénium recuit, appuyés sur
une lame de platine, communiquent avec les póles d'un
électromètre capillaire. L'un des crayons demeure immotule, on fait mouvoir l'autre à la surface du platine ; ce
dernier prend alors une forte charge négative, hien supérieure à la tension d'un élément Daniell. Le choc et la
pression agissent dans le méme sens que le frottement.
M. Becquerel a décrit autrefois les courants obtenus palle frottement d'un métal ; on a expliqué ces courants par
l'effet thermoélectrique du frottement. Dans le cas du
sélénium, cette explicatIon serait en défaut, car M. Blondlot a constaté que l'échauffement de la surface de contact, agit en sens inverse du frottement. M. Mercadier
décrit ses expériences récentes de radiophonie. Il a pris
comme source de radiation un disque de cuivre chauffé
au-dessous du rouge sombre et invisible dans l'obscurité
et il a obtenu des sons. Les effets radiophoniques seraient done dus non i la lumière, más à la chalenr.
1 Le siège du Commissariat général est au palais des
Champs-Élysées, porte n° IV (Paris).
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L'UNIFICATION DE L'HEURE
A PARIS

Le besoin d'avoir l'heure exacte se fait de plus en
plus sentir et l'installation par la Ville de Paris
d'un réseau éleetrique de centres horaires est une
heureuse idée exécutée avec succès.
Donner l'heure exactement est un problème difficile ; il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on
entend par l'heure exacte ; et, si simple, si nécessaire que cela puisse paraltre, ii n'y a pas fort longtemps qu'on a arrêté cette convention.
Avant 1820, toutes les horloges publiques étaient
réglées sur le temps vrai, et comme l'heure vraie
ne peut pas être donnée par une pendule marehant
parfaitement, si bonnes que fussent les horloges, il
fallait les retoucher souvent pour qu'elles ne fussent
pas dans un grand désaccord.
M. de Chabrol, préfet de la Seine, fit, vers 1820,
cette révolution pacifique qui consista ii régler toutes les horloges publiques sur le temps moyen.
Dès lors le problème se trouvait bien posé ; il devenait possible de donner l'heure exacte conventionnelle á tout Paris. L'heure moyenne est en effet une
heure de convention qui suppose un soleil se mouvant régulièrement autour de la terre (ou l'inverse)
et qui n'est d'accord avec l'heure vraie, l'heure solaire, que quatre fois par an. L'écart n'est heureusement pas bien grand et ne s'élève pas á plus de
vingt minutes au maximum.
Cette convention a bien quelque ineonvénient,
mais ses avantages sont tels qu'il a été juste et
même nécessaire de passer outre. L'inconvénient est
celui-ei : deux Ibis par an, l'heure vous trompe sur
le commencement ou la tin du jour, et dans les ateliers qui travaillent de 6 heures du rnatin á 6 heures du soir pour profiter de la durée du jour et économiser les frais d'éclairage, on est amené á toucher
á la pendule á ces époques et á lui faire marquer une
autre heure que l'heure légale.
La difficulté du temps vrai et du temps moyen
n'est pas la seule qui se présente quand on vent unifier l'heure ; une autre beaucoup plus grave se rencontre quand ii s'agit non plus d'une ville, más d'un
pays (out entier. Le soleil ne se lève pas á la même
heure pour Belfort, Paris et Brest ; l'heure est done
différgine dans ces trois points et l'écart s'élève á
un (part d'heure environ entre Paris et Brest. L'établissement des chemins de fer a rendu néeessaire
une seconde convention ; on a adopté l'heure de Paris
dans tonte la France, comme on a adopté celle de
Greenmch dans toute la Grande-Bretagne, et mie
autre Allemagne. C'est EX encore mie convention
nécesstiire, mais contraire aux lois de la nature et
il n'est possible, ni politiquement, ni pratiquement (le donner la même heure á toute l'Europe.
L'empereur de Russie ne pourra jamais imposer
l'heure de Pétersbourg aux habitants des rives du
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ileuve Amour et des points extrêmes du pays•
L'unification de l'heure, limitée it une ville comme
Paris nest pas sujette â eette dernière objection, et
le sentiment qui va croissant, croissant trop lentement, de la valeur du temps, rend chaque jour plus
indispensable la connaissance exacte de l'heure.
L'électricité a para, ii y a quelque trente ans, le
moyen par excellence de donner l'heure d'une horloge choisie toutes les horloges dans un cerele autour d'elle. Peu de problèmes out plus exercé la
sagacité des inventeurs, mais celui-Ui n'était pas susceptible d'une solution satisfaisante ; on croyait que,
Ja télégraphie électrique donnant d'admirables résultats, on devait pouvoir télégraphier l'heure de la
même kon. Mais on oubliait que : un télégraphe se compose en réalité d'un fil, de deux appareils
et de deux homines qui sont lá constamment pour
surveiller les défaillances du mécanisme' et corriger
les petites erreurs qu'il cornmet.
L'horloge électrique est au contraire abandonnée
á elle-même et doit pendant les 24 heures de la
journée fonctionner sans aucun répit et sans aucune
correction. D'ailleurs un systènrie d'horloges électriques présente tous les inconvénients d'un système
centralisé ; ii suffit que le régulateur s'arrête ou
qu'un élémen t de pile se easse, ou que le fil se rompe
en tm point, pour que tout le système soit arrèté.
suflil d'un maladroit ou d'un mauvais plaisant pour
priver de l'heure ou induire en erreur quantité de
personnes. On peut á ces défauts trouver quelques
palliatifs, mais l'objection subsiste quoi qu'on fasse.
Aussi les horloges électriques ne sont-elles employées que dans un petit nombre de villes ;
Lyon, gráce au dévouement et á l'amour-propre de
M. Bailly, un système de M. Bréguet, excellent en
lui-même, donne de bons résultats ; dans quelques
villes de Suisse, M. llipp a réussi également avec un
système de son invention, très ingénieux ; on n'en
citerait pas beaucoup d'autres exemples.
D'ailleurs les pendules électriques, quelle que
soit leur simplieité, coUtent cher, puisqu'il leur
faut un conducteur et des piles.
En résumé les horloges ou pendules électriques
entendues á la manière primitive, conduites de seconde en seconde ou de minute en minute par le
régulateur, sont des objets qui peuvent être utiles
dans certains cas, más seulement dans des cas très
particuliers.
Ce que la Ville de Paris vient de réaliser, n'est
pas sujet aux mêmes critiques ; le problème tel que
Le Verrier l'a posé, et tel qu'il a été résolu pratiquement par le concours de M. Bréguet est
celui-ci
Corriger l'heure donnée par divers régulateurs
répartis dans la ville, au moyen d'un courant
électrique envoyé de l'Observatoire.
Si le courant, par suite d'un accident quelconque,
vient i manquer, les régulateurs continuent de
marcher avec une très légère avance, sans la conrection éleetrique.
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Ces lignes passent par une série de points et y
Le réseau de Paris a son centre á l'Observatoire.
traversent des régulateurs dont nous allons parler
11 y a dans eet établissement un régulaleur astromaintenant et qu'on appelle centres horaires. Le
nomique placé au premier étage.
balancier de ces régulaCet instrument est
teurs (fig. 2) présente
maintenu l'heure exacte
sa partie inférieure une
donnée par les observapièce de fer doux qui
tions astronomiques
dans les oscillations du
moyen d'une disposition
balancier,
est conduite
qui évite d'arrêter le pendevant les póles de deux
dule et de changer sa
électro-aimants l'un après
longueur. On voit au bas
l'autre. L'envoi du coude la figure 1, une bolle
rant dans ces électro-aic, dans laquelle on peut
mants tend i retarder un
placer de petits poids.
pen les mouvements des
Les poids ont une
balanciers et les ramène
forme telle qu'il est faá être parfaitement syncile avec des pinces d'horchrones avec celui de
loger, dites précelles, de
l'Observatoire.
les mettre ou de les 'ener
Les régulateurs des
sans toucher le pendule
centres horaires donnent
et sans le troubler en rien.
la seconde; ils sont plaL'addition d'un poids fait
Fig. 1. Régulateur d e PObservatoire de Paris.
cés sur la rue et par conavancer le régulateur ; sa
séquent á la vue des passuppression le fait resants qui peuvent régler leurs montres. Ils sont
tarder. A la partie supérieure du pendule ou
particulièrement commodes aux horlogers, qui peulancier, on voit (fig. 1) le rnécamsme qui sert
vent sans s'éloigner de leur
l'envoi des courants ; il est
quartier et sans aller jusqu'á
double, parce que le balancier
l'Observatoire , avoir l'heure
bat la seconde et qu'on vent
envoyer le courant á chaque
aussi exacte qu'ils pourraient
seconde. Chacun de ces deux
l'avoir dans cet établissement.
Il s'en trouve aujourd'hui
organes se compose de trois
pièces identiques, de trois pedans les points suivants
tits leviers placés l'un á cóté
1° Circuit Est : mairie du
de l'autre, pivotant á leur exV' arrondissement, IBtel-de-trémité éloignée ; leur bout i
Ville, mairies des Xe et XI' arest soulevé par la vis V, que
rondissement, boulevard Mazas
porte Ie balancier, i chaeune
et Marché-aux-Chevaux.
de ses oscillations ; pendant
Le Conservatoire des Arts
et Métiers est aussi compris
tont le temps que dure ce
dans ce circuit ; mais il est
contact, le courant d'une pile
á part, en ce que le régulapasse par la suspension du
teur n'appartient pas á la Ville
pendule, la branche qui porte
et est seulement autorisé par
les trois vis, et les trois leviers
elle.
qui le conduisent á la ligne.
Avec un seul levier, on serait
2° Circuit Ouest : mairies
exposé á des interrnptions par
des VI' et XII' arrondissements,
un grain de poussière ; avec
la Trinité (Presbytère), École
trois, le contact et la transmisSaint-Philippe-du-Roule, École
sion du courant sont absolurue Eblé, Place d'Enfer.
ment assurés.
5° Circuit spécial : porte de
De l'Observatoire , partent
l'Observatoire.
deux circuits entièrement méJusqu'ici nous n'avons pas
talliques; on ne fait pas usage
fait comprendre pourquoi ces
Fig. 2. iliulatet ir du centre lioraire.
du retour par la terre. Les
régulateurs répartis dans la
circuits soit tout entiers dans
Ville sont appelés Centres Ho-.
les égouts comme les fils de la Soeiété des Téléphones.
raires. En voici l'explication.
Le plan ei-joint (fig. 3) montre ces deux circuits
Sur le réseau des centres horaires dont nous avons
dont chacun aboutit par ses deux extrémités i l'Ob- parlé et que le plan ei-joint (fig. 3) indique par
servatoire.
une ligne noire, s'en greffe un autre accessoire dit
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de la remise á l'heure. Chaque régulateur du premier réseau est lui-mème le centre (run réseau
moins étendu de fils, qui remettront iÏ l'heure des
horloges publiques. Pour ce second service, on n'a
pas adopté un système unique et on ne s'e,st pas astreint á l'uniformité ; on a fait une chose plus libérale et plus intelligente. Plusieurs des principaux
horlogers de Paris, M. Redier, M Collin, M. Garnier,
etc., inventeurs chacun d'un procédé particulier de
remise á l'heure, sont autorisés l'appliquer sur les
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horloges dont ijs ont l'entretien, en empruntant
l'heure et le courant au centre horaire le plus
voisin.
Le centre horaire le plus intéressant est cemi qui
est installé (actuellement aux Tuileries) et qui rayonne sur les vingt mairies de Paris.
Voici sa dispo,ition : La Ville a un réseau télégraphique qui met la Préfecture de la Seine en communication avec les vingt mairies. Les fils de ce réseau sont coupés environ deux minutes toutes les

Fig. 2. Réseau de l'unification de l'heure á Paris.

heures pour remettre l'horloge de chaque mairie d'accord avec le régulateur (centre horaire) de l'Hkelde-Ville.
A cóté de ce régulateur sont placés vingt relais
dans lesquels ii envoie toutes les heures un courant
qui a pour effet de couper la ligne d'avec le télégraphe ; cette commutation se fait cent secondes
avant l'heure. Le même régulateur, environ hielde secondes avant 1-heure, envoie le courant d'une seconde
pile sur les lignes; ii l'interrompt â l'heure exacte
et par conséquent le maintient continu pendant
trente secondes. Enfin dix secondes après l'heure,
les relais sont ramenés par la suppression du premier courant dans leur position normale, c'est-á-

dire que les lignes sont ramenées au télégraphe.
D'autre part, soixante-cmq secondes avant l'heure,
cbacune des horloges de mairie fait sa commutation, c'est-à-dire coupe la ligne d'avec le télégraphe
et la met avec l'électro-aimant de l'horloge. Et cinq
secondes après l'heure, elle fait la commutation inverse et remet la ligne au télégraphe, cinq secondes, comme on voit avant la reprise de la ligne par
Ie télégraphe au centre horaire des Tuileries
de-Ville).
Comme les horloges sont ainsi réglées toutes les
heures, leurs écarts sont extrèmement petits et les
opérations de section de ligne et d'envois de courant se suuèdent á très pen près :comme nous
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l'avons dit. Si cependant une horloge se dérange
brusquement ou s'arrête, qu'arrive-t-ii? Le voici
Le courant du centre horaire est envoy é dans le télégraphe de la mairie pendant trente secondes de
suite; ce fait anormal annonce aussitót au télégraphiste que l'horloge est dérangée et il peut donner
des ordres pour la faire remettre en ordre.
Dans les autres centres horaires l'organisation
est moins compliquée ; elle n'est prévue que pour
six lignes ; mais sur chacune de ces lignes on peut
placer plusieurs horloges. Les lignes établies jusqu'ici sont placées dans les égouts, comme celles
du réseau des mairies. Les lignes sont plus courtes
et ne rayonnent que dans le quartier qui entoure le
centre horaire ; mais elles sont spéciales au service
des horloges et n'obligent pas á l'opération compliquée qui est nécessaire sur le réseau des mairies,
cause de sa double destination.
Ce service a été organisé sous la direction des
Ingénieurs de la Ville de Paris et nous croyons qu'il
leur fait honneur, parce qu'il est dans l'espèce ce
qui existe de plus parfait.
11 n'y a jusqu'ici que quinze mairies reliées
l'llótel-de-Ville et un petit nombre d'horloges réglées par les autres centres horaires ; más le service se développera bientt, et les résultats acquis
aujourd'hui, permettent de compter sur un ensemble
satisfai sant.
A. NIAUDET.

L'AGE DE LA PIERRE POLIE ET DU BRONZE

bodgien, situé à 90 kilomètres environ au nord de PnumPenh, sur un affluent du Bras du Lac, le Stung-Chinit.
Les indigènes y fabriquent de la chaux avec les coquilles
qu'ils retirent d'un banc fort riche en ossements, en poteries, en pierres taillées et polies, et même en objets de
cuivre ou de bronze.
Les coquilles appartiennent toutes à des espèces qu'on
rencontre encore vivantes dans les pays (cyrènes, mulettes, paludines, ampullaires), Elles sont mélangées à un
certain nombre de cailloux roulés ; les cyrènes et les
mulettes ont parfois leurs valves accolées, et, lorsque
celles-ci sont séparées, ii n'est pas rare de les voir empilées les unes dans les autres, comme si elles avaient subi
une action d'entrainernent par l'eau : ces faits me portèrent d'abord à supposer que le banc avait été formé par
irruption aqueuse, comme le pense M. Moura ; mais un
examen plus attentif m'a démontrè que Son-ron--sen était
hien quelque chose d'analogue aux KjakenmCiddings du
Danemark (rebuts de repas, Steenstrup). Je me bornerai
à donner comme preuves de cette dernière opinion : 1 la
forme et la lirnitation du banc, sorte de monticule élevé
de 3 à 5 mètres au-dessous du niveau normal du StungChinit, long d'environ 300 mètres et large de 50 à 100.
2° l'existence, dans les puits creusés pour l'extraction
des coquilles, de couches de cendres, mélangées à des
fragments de charbon et à des débris de poteries.
Situé non loin du débouché du lac, peut-être même
prirnitivement placé sur les bords de celui-ci, l'amoneellement de débris qui a produit Son-ron-sen a chi subir
chaque année les effets de la crue des eaux : de là les
dépóts d'argile qu'on remarque par couches irrégulières sur la paroi des puits, le mélange des coquines à des cailloux roulés, comme aussi le mélange de
coquilles intactes (et de divers áges) à des coquilles ouvertes, le grand nombre de poteries brisées.

D! A. CORRE.

DANS L'INDO-CHINE

M. Moura a fait connaitre ii y a déjà quelques mois une
importante découverte d'objets de l'áge de la pierre polie et du bronze au Cambodge. J'ai eu l'occasion d'étudier le gisement visité par M. Moura, et la bonne fortune
de réunir divers objets de la même époque en quelques
autres localités du Carnbodge et du Bas-Annam : peutêtre lira-t-on avec quelque intérêt, le résumé succinct
de mes recherches.
On trouve des jades et des pétrosilex taillés et polis,
sous forme de ciseaux, de gouges, de hachettes et d'erminettes, sur plusieurs points de nos provinces annamites, mais toujours isolément. Le plus beau spécimen a
été découvert dans le jardin de la Mission à Saïgon
c'est une erminette d'un remarquable fini ; elle mesure
en longueur 165 milimètres, et 82 millimètres en largeur, à son extrémité tranchante.
A Ba-té, hameau cambodgien, situé au pied (rune
montagne, aux confins des arrondissements, de LongXuyen, de Rach-Gia et de Chaudoc, j'ai pu me procurer
quelques pierres (ciseaux, pilon, etc.), trouvées par les
habitants au voisinage de grottes jadis habitées.
A Lungprao (Cambodge), un banc de coquilles mélangées à des ossements et à des débris de poteries, un assez
grand nombre d'instruments en pierres polies : je n'ai
pu étudier ce gisernent, qui était recouvert par l'eau au
moment de mon passage ; mais j'en ai rapporté divers
objets qui ne sauraient laisser aucun doute sur son importance. La localité la plus intéressante, au point de vue
préhistorique, et Som-ron-sen. C'est un petit village cam-

LES YARIATIONS MORPHOLOGIQUES
D'UN TYPE DE PLANTES

LE SALISBURIA OU GINKGO
(Suite. — Voy. p. 1.)
I. - LE GINKGO BILOBA ACTUEL

C'est au naturaliste voyageur Kwmpfer que l'on
doit la connaissance de la première description d'un
arbre .cultivé au Japon et dans le nord de la Chine
sous le nom indigène de Ginan et de ltsjo et auquel
cet auteur appliqua la dénomination de Ginkgo
biloba. Son ouvrage publié en 1712 sous le nom de
Amcenitates exoticw, renferme effectivement une
figure fort exacte de la feuille et du fruit du Ginkgo.
Ce dernier organe arrivé á maturité consiste en une
drupe arrondie et pulpeuse, dont le noyau renferme
une amande comestible, estimée et d'iin usage fréquent au Japon. Kwmpfer n'avait pas mentionné les
organes máles du Ginkgo, ce qui fit avec raison.
souponner l'arbre de dicecie, c'est-á-dire de la séparation normale des sexes sur des pieds différents, par
1 Amcenit. exotic., 811, cum icone.
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les botanistes qui suivirent. Le Ginkgo fut introduit
en Angleterre vers le milieu du dix-huitième siècle
(en 1754, á ce qu'il parait), par le célèbre jardinier
Gordon. Un pied mále fleurit trente ans après cette
date. M. Henke', dans son Synopsis', mentionne
un individu planté en 1 770 dans un jardin de Whidfied (Herefordshire), dont la tige aurait atteint
50 pieds anglais et mesurerait un pourtour de 8 pieds
á 1 pied anglais au-dessus du sol et de 6 pieds au
point oicommencent les rameaux . Le Ginkgo, appel
parfois l'Arbre aux quarante écus, par suite du
prix élevé de ses plants, obtenus le plus souvent de
bouture 011 de marcotte, demeura d'abord presque
uniquement l'état de curiosité horticole et constitua á eertains égards une sone de problème botanique, jusque vers la fin du siècle dernier. Linné
le passa d'abord sous silence et se contenta plus
tard de le mentionner, sans se prononcer sur sou
classement, dans la seconde de ses notiees intitulées
Mantissa plantarum2 .11 en avait reçu alors d'Angleterre un jeune pied vivant. D'autres pieds en
furent apportés successivement dans diverses localités : i Montpellier, it Trianon, á Genève. Cependant, le Ginkgo se trouve omis dans le grand oirvrage
de Laurent de Jussieu, Genera plantarum, qui inaugure en 1789 la méthode naturelle.
C'est en 1797 que Smith, dans un mémoire présenté á la Société linnéenne de Londres , précisa
pour la première fois les caractères botaniques du
Ginkgo, en indiquant la place naturelle de ce genre
auprès des Ifs ou Taxines. En même temps il proposa la substitution du nom de Salisburia adiantifolia i celui de Ginkgo biloba, entaché selon lui de
barbarie et d'inexactitude ; la feuille du type japonais, qui rappelle vivement, en effet, la forme des
folioles d' Adiantum, étant loin, comme nous le
verrons, d'être constamment bilobée.
Cette dualité d'appellation, qui s'est maintenue
depuis lors dans la science, selon la préférence ou
le caprice des auteurs, n'a pas été sans inconvénient.
Il faut convenir que la dénomination de Ginkgo biloba a pour elle la priorité ; mais celle de Salisburia adiantifolia, plus harmonieuse et plus conforme
á la réalité, provient de l'auteur qui le premier a
défini et elassé la plante : de lá une hésitation des
mieux justifiées qui se renouvelle sans cesse et que
l'on n'ose trancher h cause des rnotifs qu'il est possible d'invoquer en faveur de l'une ou l'autre des
deux opinions. — A notre sens, le Ginkgo est le
nom vulgaire et individuel de l'arbre japonais,
tandis que le terme de Salisburia, plus scientifique,
s'applique plus naturellement au type considéré
d'une faÇon générale et par extension á la famille qui comprend tous les genres alliés de plus
ou moins près i celui de notre Ginkgo, et que nous
désignerons du nom de Salisburiées.
1 Syn. der Nadelsh. der caracterist. frIerkm., etc., von
Dr J. B. Henkel und W. Hochstetter. Stuttgart, 1865, p. 373377.
2 Stockholm, 1771.
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11 faut mentionner ici une notice d'Antoine Gouan
professeur t l'Université de Montpellier. Le pied
envoyé d'Angleterre par Banks, gráce á l'entremise
de Broussonet, et planté en 1788, avait !kiwi pour la
première fois le 12 avril 1812. 11 donna des chatons
máles qui furent figurés, assez médiocrement du
reste, par le vieux savant. La hauteur du pied mále,
cultivé dans le jardin de Gouan, atteignait alors
9 mètres, sur une circonférence de près de 2 pieds
L la base du tronc. Ce pied existe encore aujourd'hui
dans un enclos annexe du Jardin des Plantes de Montpellier. En 1826, Achille Richard, dans le grand
Mémoire sur les Conifères, publié sous le nom de
son père, Claude Richard, achevé et complété par
lui et imprimé it Stuttgard par les soms de Cotta,
figura élégamment les divers organes du Ginkgo,
avec une description et des analyses qui avancèrent
évidemment les notions, ju squ'alors fort restreintes,
que l'on avait de ce type de l'extrème Asie.
Ii existait ii cette époque, aux environs de Genève,
un pied femelle adulte, le seul qui etit encore donné
des organes de ce sexe. Des greffes provenant de ce
pied, obtenues après des années d'insistance et transmises par M. Vialars, membre de la Société d'Agricultui e de 1 'Hérault , ii son collègue Delile-Raffeneau,
professeur de botanique á Montpellier , permirent
enfin á ce dernier, á l'aide de greffes successives,
de réunir les deux sexes sur un grand pied mále,
issu par bouture de celui de Gouan, en le transformant en un arbre fécond, monoïque ou androgyne.
J'emprunte cette phrase significative ii la notice
même publiée en 1835 par M. Delile et relative á la
première récolte des fruits du Ginkgo, obtenue en
France2. Delile remarque judicieusement que les
boutures et les marcottes, au moyen desquelles on
avait essayé jusque-lá, faute de graines, de multiplier
le Ginkgo, s'enracinaient facilement, mais restaient
l'état de simples branches sans former jamais de
tronc, t moins qu'un drageon sorti d'un bourgeon
adventif ne vint á se développer sur la souche
bouturée, en changeant sa nature et lui donnant
l'occasion de s'élever verticalement. On sait qu'il en
est ainsi des A raucaria, Dammara et Cunninghamia, ainsi que la plupart des Abiétinées. Cette similitude dans le mode de végéter est un indice révélateur du hen réel qui réunit le Ginkgo á l'ensemble
des Conifères, particulièrement aux Taxines, affinité
que l'aspect extérieur du type est loin de justifier au
premier aspect.
Bunge, dans son énumération des plantes de la
Chine boréale, Siebold et Zuccharini dans leur flore
du Japon, out confirmé les détails relatifs au Ginkgo
dus aux botanistes antérieurs, parmi lesquels il faut
1 Première re'colte des fruits du Ginkgo en France, par
M. Delile (Alire Raffeneau), vice-président de la Soc. d'Agric.
du départ. de l'Hérault. Extrait du Bulletin de la Société,
n° de nov. et oct., 1835.
2 Descr. du « GinAgo biloba», dit noyer du Japon, par
Antoine Gouan, professeur honoraire â la Faculté de médeeine de Montpellier, correspondant de l'Institut national de
France, etc. Monti)ellier, 1812.
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mentionner Thunberg. lfarbre atteint de très hautes
proportions , parfois des dimensions étonnantes.
Bunge a observé près d'une pagode des environs de
Pékin, un tronc de Ginkgo dont la circonférence
mesurait près de 40 pieds, avec une hauteur proportionnée.
En Chine, comme au Japon, le Ginkgo est fréquemment planté auprès des temples et des pagodes,
auxquels ii sert t former nu entourage ou des avenues monumentales. D'après Siebold, les Japonais,
qui le cultivent á raison des qualités alimentaires
de son fruit, le considèrent comme originaire de la
Chine, d'oh ii aurait été introduit chez eux t une
époque des plus anciennes.
Tous les observateurs, ceux d'Europe aussi hien
que les botanistes voyageurs, rendant compte de ce
qu'ils ont vu en parcourant les régions de l'extrème orient de l'Asie oji croit le Ginkgo, qu'il y
soit réellement spontané, ou que la culture et la
religion aient tendu á le multiplier, s'accordent
lui attribuer un port élevé, un tronc en colonne revétu d'une écorce grise, crevassée á la longue,
ayant quelque chose de l'aspect d'un peuplier noir
ou d'un noyer, avec une cime verte et largement
pyramidale, élancée en fièche dans le jeune áge.
Le Ginkgo adulte montre des branches étagées l'une
sur l'autre, subdivisées de toutes parts, avec les
ramifications entrelacées et un feuillage touffu,
clair de ton, élégant de forme. L'ensemble offre un
mélange de force, de gráce et de majesté qui se
grave aisément dans l'esprit du spectateur.
Le Ginkgo ne redoute pas le froid des hivers de
l'Europe centrale. Non seulemeut réussit en Angleterre, mais l'année dernière (hiver de 1879-80)
il a bravé, au Jardin des Plantes de Paris, un froid
d'au moins — 25° C. J'en ai observé un pied déjá
adulte • dans l'ancien Jardin botanique de Copenhague, par 55° 41' de lat. N. La moyenne annuelle
de cette dernière localité est de 8°,2 C.. mais il est
vrai avec une moyenne hivernale relativement ternpérée (00,4), celle du mois le plus froid ne descendant pas au-dessous de 1°,4. Le Ginkgo est encore signalé en Saxe (Dresde), en Silésie, dans le
Wurtemberg, en Bavière et en Suisse (Bále, LausDnne, Genève). Les moyennes annuelles de ces
divers pays ne s'élèvent guère au-dessus de 9°C., la
moyenne du mois le plus chaud éta.nt de 18° et
celle du mo.is le plus froid de 1°. On voit tout de
suite qu'un climat froid en hiver et méme, par intermittence, exceptionnellement froid, n'est pas un
obstacle absolu á la réussite du Ginkgo, qui, du
reste, trahit ses aptitudes 1•ar la caducité de ses
feu.illes, qui tombent de bonne heure á l'automne de
chaque année, mème dans le midi de la France. Le
Ginkgo, sous ce rapport, se range dans la même
catégorie que le mélèze et le cyprès-chauve de la
Louisiane ou Taxodium distickum Rich. Mais si le
Ginkgo s'avance en Europe, dans la direction du
Nord, bien au delá du 50° degré de latitude, sans
que les froids de l'hiver nuisent h sa -végétation,

n 'en est pas moins vrai que la chaleur de l'Europe
méridionale, celle qui correspond á la latitude de
Montpellier, de Padoue, de Florence, de Naples, du
40e au 45e degré lat. N., avec des moyennes annuelles de 12°,5 (Padoue), s'élevant á 14°, 15° et
jusqu'á 16° (Naples), réalise les conditions les plus
favorables á l'entier développernent de l'arbre,
l'évolution de ses organes reproducteurs et á la com plète maturation de ses fruits. A Pékin et á Nangasaki (Japon), oh le Ginkgo est indigène, les conditions de température sont á pen près les mêmes. La
moyenne annuelle est 120,7 pour Pékin, le mois le
plus chaud ayant pour moyenne 29° et le plus froid
—4°,1. Ce sont, lá, il est yrai, les caractères d'un
climat extrème. Pour Nangasaki, la moyenne est de
18° C., avec une tendance vers l'élévation calorique
qui nous rapproche sensiblement de ce qui existe
Naples. Mais il faut tenir compte de la latitude de
Nangasaki (52°38' lat. N.), ville.située t l'extrémité
sud de l'archipel japonais.
Tout compensé, c'est l'isotherme de 15° C. qui
marque (rune fa9on relativement précise la zone
géographique actuelle la mieux adaptée aux conditions que réclame le Ginkgo. Cele ligne isothermique traverse l'ile de Wipon, touche au sud de
Pékin, coupe la Caspienne. passe au nord de l'Asie
Mineure par le Pont et la Bythinie, et court ensuite
obliquement de la Thessalie l'Épire pour aller
aboutir un peu au nord de Florence, puis t Génes,
et ensuite á Marseille, Avignon, Montpellier et
Bayonne. Padoue au nord et Naples au sud de cette
ligne, marquent les points extrèmes de la zone qui
semble réunir les cornbinaisons d'élévation calorique et de climat les plus favorables á la prospérité
du Ginkgo. Je dois ajouter, pour ne den omettre
de ce qui tient aux exigences du type que nous
avons en vue, qu'un certain degré d'hurnidité ou
plutU de fraicheur et d'arrosage lui parait indispenSable, dès qu'il est placé dans une région méridionale.
Le Ginkgo aime la terre franche, plutót légère
que compacte et argileuse il ne redoute pas les
rayons directs du soleil, bien qu'il préfère l'exposition du Nord, mais dans un Climat brhlant et sous
un ciel serein durant les mois d'été, ii dépérirait
promptement ou ne prendrait aucun accroissement,
si Fon n'avait som n de le planter dans le voisinage
de l'eau. C'est là une condition nécessaire et qui
explique les proportions qu'il a atteintes soit á
Montpellier, soit á. Avignon, partout enfin oh il lui
a été donné de devenir promptement adulte. Dans
un domaine que je possède t Saint-Zacharie (Var),
au pied du versant nord de la Sainte-Baume, le
Ginkgo a réussi dans de semblables conditions,
c'est-á-dire i proximité de l'eau, oh ses racines peuvent plonger. Dans le nord de l'Europe, au contraire, et spécialement á Paris et en Angleterre,
pays oh les pluies estivales ne font pas défaut, le
Ginkgo peut s'élever sans qu'il y ait lieu á se préoccuper de l'arroser. 11 montre á peu près la suscep-

Le Ginkgo actuel. Port général dun individu adulte de l'École de botanique du Muséum
(d'après une photographie).
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tibilité du hètre, qui périt inévitablement lorsqu'il
est abandonné á lui-méme dans le midi de la
France, oui l'été est généralement privé de précipitations aqueuses Nous verrons du reste les deux
types Salisburia et Fagus associés dans les mémes
dépóts du tertiaire supérieur d'Europe.
Toutes ces notions auront leur importance lorsqu'il s'agira d'aborder l'étude du Ginkgo fossile et
des autres types du groupe des Salisburiées.
LE MARQUIS DE SAPORTA,
Correspondant de l'Aeadémie des seienees.
— La suite prochainement —

PHOTOGRAPHIE
AU GÉLATINO—BROMURE D'ARGENT
(Suite et fin. — Voy. p. 42.)

Préparation de l'émulsion au gelatino-bromure
l'argent. — La préparation de l'émulsion se fait
chaud au bain-marie á une chaleur aussi douce que
possible ; Mie de la veilleuse est la meilleure,
parce que l'on peut la modérer ou l'augmenter á
volonté en l'éloignant ou en la rapprochant du vase
L chauffer.
La table laboratoire que nous employons se compose d'une tablette á rebords reposant sur quatre
pieds, cette tablette est percée de deux trous dans
lesquels on introduit deux vases en fer-blanc formant
les bains-marie destinés i chauffer l'émulsion contenue dans des flacons á larges ouvertures ; i gauche
on a réservé une étuve en tóle pouvant crintenir
deux glaces â réchauffer.
Le dessous de la tablette est occupé par un compartiment clos de toutes parts, dans lequel on place
les veilleuses. Le devant est fermé au moyen d'un
rideau en drap qui cache la lumière.
Préparation de la gelée (n° 1) : eau, 100 gr. ; gélatine blanche de bonne qualité, 15 gr. ; faites tremper la
gélatine dans l'eau froide pendant une heure et dissou._
dre ensuite au bain-marie á la température de 400.
Bromure (n° 2) : eaii, 50 gr. ; bromure d'ammonium,
8 gr. ; gelée chaude, 10 cent. cubes. Pour le paysage on
remplace un gramme de bromure d'ammonium par un
gramme de bromure de zinc, afin d'obtenir des clichés
plus vigoureux. Faites chauffer de 60 á 70°.
Bain d'argent (n° 5) : eau froide, 50 gr. ; nitrate d'argent, 12 gr.; eau pour rincer l'appareil, 15 gr.
On ne doit employer que de l'eau distillée pour ces
drverses solutions. Cependant si on veut obtenir plus de
sensibilité on peut remplacer l'eau dans le n° 1 et le n° 2
par de l'urine fraiche ; si au contraire on veut la diminuer, on y mettra de la bière non aigrie.
On fait *dissoudre le nitrate d'argent dans un entonnoir á robinet et bouché ii l'émeri.

Toutes ces préparations peuvent se faire á la
iumière ordinaire, lorsqu'elles sont achevées ; on
ferme le laboratoire et on n'y laisse pénétrer qu'une
faible lumière rouge. On prépare le brómure dans

un flacon h large ouverture pouvant se boucher et
que l'on place sous l'entonnoir h robinet ; on ouvre
doucement le robinet de manière á ne laisser tomber
que goutte è goutte une portion du nitrate d'argent
contenue dans l'entonnoir, en avant som n d'agiter
sans cesse le flacon au bromure. L'écoulement cesse
au bout d'un certain temps cause du manque
d'air á la partie supérieure ; on ferme alors le robinet
et on bouche le flacon au bromure, que ron secoue
vigoureusement pour diviser le précipité formé, on
soulèvera un peu le bouchon pour faire rentrer l'air
de l'entonnoir et on laisse de nouveau couler une
certaine quantité de nitrate d'argent en prenant les
mêmes précautions, et en ayant som n de_ réchauffer
le flacon de bromure pour maintenir la température
á 50 ou 60 degrés.
On opère ainsi jusqu'à complet épuisement du
nitrate d'argent, on ajoute alors les 15 grammes
d'eau, et on rince l'entonnoir, on laisse écouler le
restant du liquide par gouttes dans l'émulsion ;
l'opération ainsi terminée, on bouche le flacon et
on le secoue vivement et on le reporte dans l'eau
chaude á 100 degrés pendant un quart d'heure,
en ayant somn d'agiter le liquide de temps en temps.
En opérant ainsi, on obtient une émulsion verdátre
très sensible á la lumière, on ajoute alors le restant
de la gelde, on chauffe le tout pendant une demiheure ou trois quarts d'heure, en ayant som n de
boucher le flacon de temps en temps et den agiter
fortement le contenu pour le rendre bien homogène.
L'émulsion est ensuite coulée en couche mince
dans le fond de six assiettes froides ot elle se
coagule.
Lavage de l'émulsion. — Lorsque la gélatine est
devenue hien ferme, on la coupe en morceaux avec
une carte, et on dépose les morceaux dans un sac
de canevas assez gros, que l'on pressure sous l'eau;
la gélatine se divise en vermiculures que ron agite
dans l'eau avec une baguette de verre afin de débarrasser l'émulsion du nitrate d'ammonium, qui est
nuisible.
Au bout d'une demi-heure, on tamise l'eau sur
un canevas plus fin que le premier, tendu sur un
cadre en bois; l'émulsion reste sur le canevas, on
achève le lavage en jetant dessus une grande quantité d'eau, et en la laissant baigner pendant une
demi-heure dans le récipient ; lorsqu'on supi)ose
l'émulsion suffisamment lavée, on laisse égoutter
sur un filtre en mousseline; si on veut conserver
l'émulsion sèche, on la lave une dernière fois dans
de l'alcool méthylique et on la dépose pour la faire
sécher dans l'obscurité par petits fragments, sur des
verres légèrement frottés de cire blanche, pour empécher l'adhérence. Lorsque la dessiccation est complète, après vingt-quatre heures, on détache l'émulsion avec un couteau de bois, et on la renferme
dans des flacons bien bouchés, que l'on tient á l'abri
de l'humidité et de la lumièrel. Si, au contraire, on
Au moment de l'employer, on dissout l'émulsion sèche
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veut préparer de suite les glaces, ce qui est préférable, pour simplifier les manipulations, on recueille
l'émulsion dans un flacon, et on ajoute de l'eau pour
ramener le volume á 300 centimètres cubes, on
chauffe pour faire fondre la gélatine, on agite vigotireusement le proluit pour rétablir l'homogénéité,
et on le filtre sur une touffe de laine cardée.
Manière d'étendre lsion sur les qlaces. —
Le nettoyage des glaces se fait comme. pour les
autres procédés, seulement pour assurer l'adhérence
de la gélatine, et afin d'éviter les soulèvements au
développement, qui sont la cause principale d'insuccès, on plonge les glaces dans un liquide compost de
Bière, 1000 gr.; alun de chrome, 20 gr.; sucre, 20 gr.
On enlève les bulles avec une petite éponge et on laisse
sécher.

Lorsque les glaces sont sèches, on les fait légèrement chauffer dans l'étuve, et on verse sur (lacune d'elles une certaine quantité d'émulsion que
l'on étend comme du collodion ; si l'on éprouve
quelque difticulté, on aide la couche á se former
au moyen d'une baguette de verre, il faut qu'elle
soit assez épaisse. Ce travail doit se faire au-dessus
d'une large cuvette dans laquelle on laisse écouler
le gélatino en excès, sauf à le reprendre après.
Lorsque la couche sensible est étendue, on dépose
la plaque sur une glace ou sur un marbre parfaitement horizontal; au bout d'un quart d'heure, la
gélatine est coagulée, et la glace est placée sur des
supports disposés ad hoc dans une armoire bien
sèche, aérée et à Fabri de la lumière, la dessiccation se fait en vingt-quatre ou trente heures.
Les glaces sèches sont empaquetées dans des
papiers noirs ou mieux encore placées dans des
holtes i rainures ; mises à l'abri de l'humidité et
de la lumière, la sensibilité se conserve indéfiniment.
Comme nous l'avons dit, les glaces peuvent sans
inconvénient être exposées lorsqu'elles sont humides ; après que la gélatine est prise, le développement se fait comme pour les glaces sèches.
Temps de pose. — La pose varie naturellement
avec la sensibilité des glaces, et avec l'éclairage du
sujet à reproduire : chaque série de plaques préparées
avec la même émulsion devra être essayée dans des
conditions aussi identiques que possible d'éclairage
et d'appareils, afin de déterminer la durée de la
pose.
Développement. existe de nombreuses formules de développements, nous n.'en donnons ici
qu'une seule, qui se recommande surtout par sa
simplicité et qui, employée par un habile praticien,
M. Fikst, donne d'excellents résultats.
Révélateur au (er. 1° Préparez dans un flacon et filtrez
dans dix fois son poids d'eau pure. On peut aussi conserver
l'émulsion liquide dans de petits flacons bouchés á l'émeri, en
ayant som n de les remplir et de recouvrir la surface avec un
peu d'alcool. L'émulsion devient plus rapide. (Bascher.)
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eau, 1000 gr. ; bon vinaigre blanc, 100 gr. ; alcool
50 gr. ; sulfate de fer, 50 gr. Laissez dissoudre et filtrez.
'2° Dans un autre flacon mettez : eau, 1000 gr. ; oxalate
neutre de potasse, 300 gr. ; bromure d'arnmonium, 1 gr.
Mettez dans une cuvette de porcelaine 100 gr. du
deuxième flacon dans lequel vous versez doucement et en
agitant sans cesse 100 gr. du premier flacon. Dans le Lain
ainsi préparé plongez, votre glace impressionnée sans
temps d'arrêt et balancez doucement la cuvette ; en une
demi-minute les grandes lumières apparaissent, en trois
minutes le cliché duit être développé dans toutes ses
parties si la pose a été bonne.
S'il y a excès de pose, ce qui se voit á la rapidité de
la venue de l'image, retirez la glace du bain et ajoutez
quelques gouttes d'une solution de bromure d'ammonium
au dixième.
Si au contraire ii y a manque de pose, on prolonge
pendant un certain temps l'action du révélateur, et l'on
ajoute quelques gouttes d'ammoniaque liquide.
Lorsque l'épreuve est suffisamment venue, on la lave
grande eau, et on la met dans un bain d'hyposulfite
de soude á 10 pour 100 oit on la laisse séjourner quelque
temps pour la dépouiller, on retire ensuite l'épreuve,
qu'on lave doucement sous un filet d'eau et on la dépose
dans un baquet d'eau pure.
Quand toutes les glaces sont développées, on les examine á la lumière, et si quelques-unes ont besoin d'être
renforcées, vous les plongez dans un bain composé de
eau, 1000 gr. ; bi chlorure de mercure, 20 gr. ; bro—
mure d'ammonium, 20 gr.
L'épreuve blanchit rapidement ; plus elle blanchit dans
ce bain, plus elle se renforcera lorsqu'o.n la plongera dans
le bain suivant : eau, 1000 gr. ; ammoniaque liquide,
150 gr. L'irnage noircit rapidement et monte au degré
voulu, elle est ensuite lavée et abandonnée vingt minutes
dans un bain contenant : eau, 1000 gr. ; alun, 100 gr. ;
alcool, 50 gr.
Lavez ensuite une dernière fois jusqu'à ce que l'eau
coule en nappe á la surface de l'épreuve et laissez sécher ;
l'image est ensuite retouchée et vernie comme une glace
au collodion dont elle a toute l'apparence. Le tirage des
épreuves n'a rien de particulier.

Par ce qui ptécède, on voit que de toutes les
manipulations photographiques qui viennent d'être
décrites, pas une seule ne présente de difficultés
sérieuses, et qu'avec un pen d'attention et de somn
on peut arriver rapidement à se rendre maitre du
nouveau procédé qui est appelé à être encore plus
apprécié des praticiens, lorsqu'il sera mieux connu.
A. DEMOGET.

LES CHEMINS DE FER AÉRIENS
DE NEW-YORK

Dans le numéro du 3 adit 1878, la Nature
annonÇait déjà l'ouverture á New-York d'un chemin
de fer métropolitain d'un nouveau genre, établi
l'inverse de celui de Londres, par-dessus les rues
de la ville,. Aujourd'hui le réseau est entièrement
achevé, il comprend cinq voies aériennes formant
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autant de ponts métalliques de chacun dix kilomètres de longueur en moyenne; elles partent toutes
du confluent d'East ijver et d'Hudson River, et se
dirigent, en restant presque toujours entièrement
droites, vers la rivière de Harlem, le Parc Central
et l'ile de Manhattan. Chacune d'elles eomprend
quatre lignes différentes, dont deux pour les trains
montant et deux pour les trains descendant,
cornme on le voit sur la figure 5 ; la eirculation y est
C oupe longitudinale

extraordinairement aetive, et le nombre de voyageurs
transportés par an dépasse 60 millions.
Comme c'est lá un travail tont à fait eurieux et
resté unique iusqu'à présent, nous avons cru devoir
y revenir et donner quelques détails sur une entreprise qu'on essaiera peut-être d'imiter plus tard dans
eercaines grandes capitales, comme le projet en a
été diseuté déjà pour Paris.
Les chemins de fer aériens de New-York sont étaElévation longitudinale

Coupe transversale

Fig. 1. Voiture des ehemins de fer aériens de New-York.

blis presque tous directement au-dessus des avenues
mètres de la ligne s'étendant entre la 83e rue et la
principales de la ville, qu'ils suivent dans toute leur
rivière Harlem n'a pas exigé, pour les travaux soulongueur ; ils sont formés par des poutres en fer en
terrains, moins de 11 500 000 briques, 3200 barils
treillis d ,nt la hauteur varie, au-dessus de la seconde
de ciinent, 1815 piliers, 6880 mètres cubes de
avenue par exemple , de 6%10 à 15n1,20. Ces béton, et il a fallu enlever 48 200 mètres cubes
poutres sont supportées elles-mémes par des colonnes
de terre , 19 000 mètres cubes de rocailles et
en fonte, au nombre
4900 mètres cubes de
de deux par travée,
rocher.
qui sont entreeroisées
Au-dessus du bépar des croix de Sainttori, on tlisposait dans
André dans le sens
les fondations une
transversal , comme
dalle en fonte qui supl'indique la figure 3.
portait elle-méme le
Dans le sens longitumassif en briques audia! , ces colonnes
dessus duquel était
sont dis tantes de
disposé le socle en
1 3 mètres, et en defonte de la colonne á
hors des tirants diaétablir. Ce dernier
gonaux, elles sont reétait relié à la dalle
liées également par
inférieure par quatre
une poutre horizonboulons de 56 millitale régnant sur toute
mètres de diamètre
Fig. 2. Locomotive du chei lijn de fer aérien de New-York.
la longueur de la
qui traversaient toute
voie.
la maconnerie.
L'établissement des fondations de ces colonnes a
Les colonnes en fonte soutiennent les poutres en
présenté des diffieultés très considérables, i eause
treillis qui supportent elles-mêmes la voie ferrée.
de la mauvaise nature du terrain. De plus, on se
Ces poutres out été construites et assemblées dans
trouva souvent obligé de deseendre á des profondeurs
des conditions de rapidité vraiment surprenantes
considérables pour arriver au-dessous des conduites
et qu'on ne rencontre guère qu'aux Etats-Unis. Un
d'eau et de gaz, ainsi que des égouts. Dans l'ile
délai de neuf mois seulement avait été accordé par
de Manhattan, par exemple, dont le sol est rocail- la Compagnie du Métropolitain aux entrepreneurs,
leux et très inégal, on dut faire sauter 3 à4 mè- MM. Caike, Rewes et C., pour la construction de
tres de rocher pour établir les piles, et il fallut
deux seetions ayant une longueur totale de '1 kil . 800.
ensuite creuser dans le sable jusqu'á une profonDans ce travail, ils avaient á mettre en oeuvre
deur de 9 mètres en moyenne. Pour citer un exemple
44 700 tonnes de fer, comprenant 1562 kilomètres de
qui donne bien une idée de l'importance d'un pareil
fers cornières, 505 kilomètres de fers en barres,
travail, nous dirons que la construction des 6 kilo8090 mètres carrés de tóle, 732 200 mètres de co-
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lonnes, et ils devraient employer 5 500 000 rivets et
poinconner 22 millions de trous. En tenant compte
des pertes de temps inévitables pour les travaux
préparatoires, il leur restait seulement 190 á 200
jours de travail, et d'après la Revue Generale des
Chemins de fer et les journaux étrangers auxquels
nous empruntons la plupart de ces renseignements,
ils avaient á fournir chaque semaine 1540 tonnes
de fer, laminer chaque jour 8 kilom. 22 de fers cornières et 6 kilom. 206 de fer en barres, á assembler
158 rnêtrs de colonnes, á poser 27 500 rivets et
poinc,ormer 110 000 trous. Le travail se poursuivit
nuit et jour, gráce l'emploi de la lumière électrique, et il aurait été terminé dans le délai exigé, si
la Compagnie n'avait pas désiré elle-mème retarder
volontairement l'ouverture du dernier tron,con.
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Les voies des chemins de fer aériens de NewYork ont toutes la largeur du type normal de
1m,450; vlies restent presque toutes en lignes droites,
mais on y rencontre cependant des courbes d'un rayon
très faible, s'abaissant mème parfois jusqu'á 27 mèt.
Toutefois, les véhicules qui sopt portés sur des boggies suivant une disposition constamment adoptée
aux Etats-Unis, s'inscrivent facilement dans ces
courbes sans amener une usure excessive des rails
et des bandages. D'ailleurs, les barres d'attelages
des voitures sont fixées directement au centre des
boggies, afin de faciliter le déplacement latéral,
dans la traversée des courbes, elles oscillent jusqu'à une distance de 0m,46 de leur position
libre,.
Les voitures ont 11 n' 50 de long et 2%70 de large,

Fig. 5. Chemin de Ier aérien de New-York. Coupes longitudinale et transversale, de la voie et:r.du pont qui la soutient.

l'écartement des centres des boggies est de 911,10.
Elles component des plate-formes aux deux extrémités, comme on le voit sur la ligure 1, et elles renferment chacune 48 places, dont 52 en long et 16 en
travers dans le milieu de la voiture. Elles sont munies du frein á vide de Smith, dont nous avons
donné la description dans le numéro 204 de la
Naturedu 28 avril 1877.
Les trains sont composés de quatre pareilles voitures all plus, ils sont remorqués par une petite locomotive-tender dont nous donnons l'aspect (fig. 2).
Cette machine entraine avec elle uil volume de 1450
litres d'eau, suffisant pour le plus long parcours
qu'elle peut avoir t effectuer. Elle a deux essieux
accouplés, convenablemeut rapprochés pour permettre le passage dans les courbes, elle est portée
également ii l'avant et á l'arrière sur un truck aniculé ; son poids total est de 5800 kilogrammes, et
son poids adhérent de 5700 kilogrammes.
La eirculation sur les chemins de fer aériens pré-

sente actuellement uneactivité extraordinaire comme
nous le disions plus haut ; malgré ses préventions
premières, le public s'est habitué rapidernent á ce
mode nouveau de locomotion, qui présente beaucoup
plus d'agrément qu'un chemin de fer entièrement
souterrain, comme le Métropolitain de Londres, par
exemple. Ii n'entraine d'ailleurs aucun (langer spécial, car les ponts sont rnaintenant munis de balustrades et construits avec toutes les précautions nécessaires pour conjurer les conséquences terribles que
pourrait avoir nu déraillement á pareille hauteur. Les
trains se succèdent aujourd'hui de trois en trois minutes sur presque toutes les lignes depuis cinq heures
du matin jusqu'á huit heures du soir ; on compte
ainsi sur la 5e avenue, par exemple, 850 trains
qui ne représFntent pas moins de 2975 voitures, et
qui entrainent 95 929 voyageurs; sur la 6e avenue,
Je nombre de trains reste peu différent, car il est
encore de 859, et comprend 2820 voitures.
La recette moyenne par voyageur est de 59 centimes;
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le prix du voyage est fixé á 26 centimes par place,
de cinq heures et demie á sept heures et demie du
matin, et de cinq heures á sept heures du soir, quelle
que soit la longueur du trajet ; il est de 52 centimes pendant le reste de la journée, oi la circulation
est moins active.
L.
Ancien élève de l'École Polyteclinique.
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et correspondantes is celles de la première lame. Le piile
positif d'une pile électrique quelconque étant relié à la.
première lame et le póle négatif á la deuxième, il est
facile de comprendre le fonctionnemeat du nouvel avertisseur. En effet, l'alliage fusible, dès (ICH se treuvera dans
un milieu atteignant une température de 53 degrés,
établira siirement un contact électrique entre les deux
lames, et fera sur-le-champ fonctionner une sonnerie et
un tableau indicateur révélant le liea précis oit un commencement d'incendie vient de se déclarer.
On nous envoie, d'autre part, la description,d'un avertisseur qui consiste en une balie de plomb pendue à un
til combustible. Si l'incendie se déclare, le fil brille et la
balie de plomb tombe; si la balie est placée au-dessus
d'un d ne au fond duquel est établi un bouton de sonnette
électrique, la balie agit par son poids et fait fonctionner
la sonnerie.

M. J. Watson. —Les États-Unis ont récemment perdu un de leurs astronomes les plus actifs et les plus distingués, M. J. C. Watson, professeur à l'Université de
Michigan et directeur de l'Observatoire de Madison.
Nuages
lumineux.
M. (lildebrandsson, directeur
M. Watson avait
été pendant longtemps directeur de l'Obde l'Observatoire météorologique dlipsal, a remarqué,
servatoire d'Ann-Arbor ; c'est durant cette période qu'il
le 27 septembre 1880, en observant les nuages, une pardécouvrit vingt-deux petites planètes et deux comètes
ticularité des plus intéressantes. A six heures trente-quatre
nouvelles. En 1870, l'Académie des sciences de Paris
rninutes du soir, des bandes de cirro-stratus d'un gris
lui décerna une médaille d'or pour ces découvertes.
clair s'étendaient du nord-est au sud-ouest ; ils marchaient
M. Watson est aussi connu par un Traité d'astronomie
lentement vers le sud-est. L'une de ces bandes, passant
théorique publié en 1868, auquel les astronomes ont fait
par la Chèvre et la Polaire, présenta de rapides changeun favorable accueil. Le savant Atnéricain est mort subiments d'éclat par moments elle disparaissait presque
tement à Madison, ágé de quarante-deux ans seulement.
complètement, pour se dessiner très nettement sur le ciel
immédiatement après. La bande la plus voisine de celle-là,
Jacques Personne. L'École supérieure de phardu dté du sud-est, présentait les rnémes fluctuations
macie a perdu un de ses maitres les plus assidus et
d'intensité, quoique i un moindre degré. Ce n'était point
les plus dévoués, l'Académie de médecine un de ses
lá quelque phénornène subjectif ayant son siège dans l'oeil
membres les plus méritants : Jacques Personne, hien
de M. flildebrandsson, car un autre observateur, qui
connu de tous les pharmaciens de Paris par son enaccompagnait ce dernier, -voyait en même temps que lui
seignement de laboratoire et par ses nombreux et rela vivacité de la lumière augmenter et diminuer dans les
marquables travaux de chimie. Jacques Personne est
nuages en question. La durée des intervalies cotnpris entre
mort le 11 décembre 1880. II était le fils de ses oeuvres ;
son père avait exercé jadis, dans un bourg de la Ckelos maxima et les minima était variable et même très irréd'Or, l'humble profession de chaufournier. Jacques Pergulière ; l'intensité lumineuse restait parfois constante
durant plusieurs minutes, puis variait subitement dans
sonne laisse après lui de bien sympathiques et unanimes
regr ets.
l'espace de quelques secondes. Les alternatives durèrent
une demi-heure, et pendant ce ternps la bande oir on les
Buckland.
Le naturaliste anglais Francis-Treveobservait avec le plus d'intensité, se transporta avec toutes
lyan Buckland, fils ainé de l'illustre géologue William
les antres vers le sud-est. Peut-être le phénomène est-il
Buckland, est mort à Londres le 19 décembre 1880. liétait
dil á des variations de la charge électrique du nuage ;
né le '17 décembre 1826. Après s'être consacré spécialene semble pas pouvoir être attribué á des variations de
ment á la pisciculture, Francis Buckland devint inspecl'éclairage par le soleil, car en ce moment le crépuscule
teur des pêcheries de saumons en Angleterre. On lui
faiblissait déjà et aucun autre nuage que les cirro-stratus
doit une excellente Histoire des poissons britanniques.
ne se montrait sur le ciel . (Cid et Terre.)
—

CHRONIQUE
Avertisseurs électriques des incendies. —
MM. Fagot et Pascal Barbier ont construit récemment un

avertisseur analogue ii ceux que nous avons décrits, mais
qui n'en est pas moins intéressant. 11 se compose de deux
petites lames en fer galvanisé, de 2 millimètres d'épaisseur
et de 5 millimètres de largeur. La première de ces lames
est percée de petites fenétres rectangulaires uniformérnent
espacées de 20 en 20 centimètres et garnies d'un alliage
fusible i 53°, tel que le métal Darcet ; revétue ensuite
d'une chemise isolante de papier, elle se juxtapose sur
une deuxième lame de mémes dimensions que la première,
mais non pourvue de fenêtres. L'enveloppe de papier,
dont le róle est d'isoler électriquement les deux lames
métalliques, est percée elle-même de fenêtres symétriques

line fort fossile dans l'Indoustan. M. le colonel Merriman, secrétaire du gouvernement de l'Inde, a
rácemment communiqué au journal anglais Nature de
très curieux documents sur la découverte des vestiges
d'une ancienne forel, des temps géologiques. En creusant
les nouveaux Docks du Prince á Bombay, on a rencontré
dans un terrain argileux une quantité considérable de
troncs d'arbres encore munis de leurs racines. Dans les
tranchées ouvertes pour la construction du dock, on a
compté jusqu'à 382 arbres, dont 223 étaient encore debout, les autres étaient couchés horizontalement. Le plus
grand de C2S troncs d'arbres n'avait pas inoins de 14 mètres
de longueur. Le sol &,t se sont trouvés ces débris est formé
d'une argile noirátre, oir l'on rencontre des fragments de
roches variées, formées de trapp et dun pudding particulier, tellement dur et tranchant, que les fragments qui
s'en détachent coupent parfois les mains des terrassiers
comme le ferait une lame de couteau.
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Le ministre de la guerre des Ctats-Unis vient de pourvoir définitivernent au remplacement de M. le général
Albert J. Myer, chef du Corps des Signaux et du Service
météorologique, récernment décédé i Buffalo. Par décret
du 16 décembre 1880, M. W. B. Hazen, colonel d'infanterie, a été nommé Chief Signal Officer.
— Le gouvernement impérial chinois vient d'accorder á
une Compagnie chinoise la concession d'une ligne télégraphique entre Pékin et Shanghaï. Un décret fixant la somme,
avancer a déjá para dans la gazette officielle de
l'ernp ire.
On a inauguré récemment au Conservatoire des Arts
et Métiers, la statue de Denis Papin par M. 11illet. Cette
statue, placée dans la galerie des Machines, y produit un
excellent effet. Le pasteur Dide a retracé l'histoire de la
vie du grand inventeur, devant un très nombreux audi–
toire. M. de Comberousse, professeur á l'ficol-e Centrale,
a ensuite présenté le tableau des inventions de Denis
Papin ; l'orateur a chaleureusement revendiqué pour notre
illustre compatriote la découverte de la machine á
qui ne saurait lui être contestée par aucun historien
peur, qui
vraiment impartial.
— Une Commission de savants anglais vient d'annoncer
á 111. Léon Jaubert, directeur de l'Observatoire populaire du Trocadéro, qu'une somme de 2500 francs souscrite par eux, est offerte en prix pour le meilleur Mémoire écrit sur la théorie globulaire d'Isaac Newton. Les
élèves de l'école pratique du Trocadéro, sont seuls appeles
I concourir; ils viennent de décider h l'unanimité que le
lauréat consacrerait le montant du prix á l'acquisition
d'instruments d'astronomie. Nous annoncerons en méme
temps que le laboratoire de -micrographie du Trocadéro
est ouvert depuis peu, tous les dimanches et tous les
jeudis.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 janvier 1881.

Présidence de M.

WURTZ.

Le phylloxera en Californie. M. Savignan ayant été
envoyé en Californie pour y étudier les ravages exercés
par le ph.ylloxera, s'est trouvé en présence de faits hien
différents de ceux auxquels nous sommes habitués. En
effet les vignerons ont unanimement déclaré avoir toujours
connu: l'insecte; ils ne cornprennent pas une vigne sans
son phylloxera, qui en est comme un détail obligé. C'est
dire que la vigne californienne ne dépérit pas sous les
atteintes du puceron, et que par conséquent on n'a jamals rien tenté pour détruire .ce dernier. C'estdire aussi
que l'allégation était bien fausse d'après laquelle le phylloxera apralt été introduit en Californie par des ceps originaires du Bordelais. Dans le Sonora, le phylloxera n'est
connu que depuis 1860, mais jusqu'en 1875 personne
ne s'était préoccupé de son apparition. 11 se développe
pourtant lentement et a gagné environ, en quatre ans,
huit kilomètres dans Ia direction du vent dominant.
D'ailleurs les lésions de la vigne phylloxèrée sont dans le
Nouveau Monde exacternent les mêmes Cependant
le parasite semble avoir une existence moins tranq-uille
qu'en Europe : partout il est accompagné d'un parasite,
Ie Ptyroglyphus longior, que tous les viticulteurs doivent
désirer -vivement de voir pénétrer sur leurs terres. On
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sait que M. Planchon en a naguère tenté l'acclimation á
Montpellier; mais il ne semble pas que le succès soit
venu couronner ses efforts.

L'acide perazotique. C'est comme suite á leurs
intéressantes études sur l'ozone que MM. Hautefeuille
et Chapuis annoncent aujourd'hui la découverte d'un
acide suroxygéné de l'azote. Si on soumet l'effluve électrique qui doit le transforrner en ozone, de roxygène non
pas pur mais mélangé d'azote, on constate au spectroscope l'apparition d'une substance caractérisée par des
lignes noires, surtout nombreuses dans le rouge. L'expérience toutefois ne réussit qu'avec des gaz hien secs,
l'humidité l'empéche et on trouve dans l'eau des réactions acides. La température rouge détruit aussi le
nouveau composé, dont les allures sont comparables,
comme on volt, ii celles de l'acide persulfurique, et que
par analogie 011 est autorisé á nommer acide rperazotique.
cette occasion, M. Berthelot annonce qu'il a luinième réalisé naguère une expériews-,e encore inédite et
qui confirme celles qui précèdent. Elle consiste dans 1;1 décoloration complète que subit un naélange d'oxygène et
d'acice hypoazotique sous l'influence de l'effluve électrique. Le produit n'est pas de l'acide azotique anhydre,
car le froid le plus intense n'y détermine aucune condensation. De plus, si l'on soustrait le gaz á l'effluve, il reprend au bout de quelques instants la coloration caractéristique de l'hypoazotide.
Sulfure de bismuth natif — En poursuivant l'étude
de minéraux développés dans les roches au sein desquelles
la houille s'est enflammée spontanément aux environs de
Saint-Etienne et brille clepuis soixante á quatre-vingts ans,
M. Maillanon a recueilli des aiguilles extrêmernent brillantes dont tous les caractère's cristallographiques et chimiques sont ceux du sulfure de bismuth. Le fait est d'autata plus intéressant que le bismuth n'avait pas encore été
signalé dans le bassin de Saint–Etienne et on le rappro–
chera, ii eet égard, de la découverte antérieure faite par
le même auteur et dans la méme localité, du carbonate de
lanthane et de cérium.
Stannine con4emporaine. — De récents travaux de
captage exécutés en Corse sur les sources de Baracci ont
amené la trouvaille de médailles romaines en bronze,
constituant évidernment des ex-voto médicaux l'une
d'elles porto l'effigie de la déesse Salus ou Hygie. Avec
elles se trouvent des corps circulaires, provenant sans aucon doute de l'altération par l'eau minérale de médailles
analogues. En les brisant, on y trouve successivement : une
crotite extérieure toute cristalline, une mince couche pulvérulente d'un gris d'acier, enfin une lamelle de bronze
représentant le résidu de la pièce corrodée . D'après
l'étude qu'en a faite M. Daubrée, la matière cristalline de
l'extérieur consiste en un sulfure double de cuivre et
d'étain fort analogue 'a la stannine de la nature, une sorte
de sulfure de bronze. Ce résultat tire son principal intérèt de son contraste avec celui qui fut récemment trouvé
á Bourbonne dans des conditions cependant fort analogues.
Láen effet, le bronze des médailles rornaines, au lieu de
se sulfurer en bloc, donna lieu á du sulfure de cui-vre ou
chalkosine et á de l'étain oxydé ou cassitérite.
Cryptogamie. L'illustre professeur de culture du
Muséum, M. Decaisne, présente á l'Académie le second
fascicule des Notes alguologiques de MM. Ed. Bot-net et
G. Thuret. Ce volume renferme une foule de détails orga-
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nographiques et biologiques relatifs á diverses algues
marines ou d'eau douce. Vingt-cinq planches offrant les
qualités d'élégance et de clarté qui distinguent les publications des deux auteurs, accompagnent et éclaircissent
le texte. Le premier fascicule de eet ouvrage remarquable
a été jugé digne du prix Desmazières de 1876.

Nouvelle étoile de mer. Notre savant collaborateur
et ami, M. le professeur Edmond Perrier, a recu récemment de M. Alexandre Agassiz un très nombreux envoi
d'animaux ramenés des grandes proondeurs du golfe du
Mexique et de la mer des Antilles. Il en a retiré 70 espèces .d'étoi'es de mer parmi lesquelles 45 sont nouvelles
pour la science. La plupart
des genres que l'on ne
connaissait encore que par
les péches du Challenger
se sont retrouvées dans
cette précieuse collection,
mais ijs y présentent des
forines spécifiques nouvelles. Il en est qui sont d'une
élégance extréme et plusieurs d'une étrangeté de
forine tout á fait remarquable. Par l'étude des
Pédicellaires , M. Perrier
arrive á proposer la répartition des Astéridées en
deux grandes families tout
á fait distinctes.
Varia. — Signalons en
terminant des études thermochimiques de M. Ogier
sur l'iodure et le bromure
de phosphore ; — le relevé
jour par jour des hauteurs
de la Seine au pont Royal
et au pont de la Tournelle
pendant toute l'année
1880 ; un thermo-régulateur pour les hautes températures, inventé par M.
d'Arsonval ; ---des recherches de 31. Mntz sur
l'ensilage des grains ; -une notice de 31. Charles
Brongniart sui' quelques
poissons fossiles des ligniCerises cultivées et unerises
tes de Ménat en Auvergne ; une nouvelle note
sur la vitesse de la lumière par M. A. Cornu; Pessai
d'une géograpbie médicale de la France par M. Chervin;
une méthode imaginée par M. Rouget pour perrnettre
un voyageur de déterminer sa longitude pourvu qu'il
connaisse la latitude et le temps sidéral; — des expériences de M. Bochefontaine sur l'arrét du coeur provoqué par la ligature des artères coronales ; l'application
au diagnostique des maladies, de Pexamen anatomique du
sang par M. Hayem ; une intéressante étude de
31. Maire sur la reproduction de l'isoetès lacustris des
Vosges; — enfin l'ingénieuse idée de M. Gilles, qui veut
faire pousser les trains de chemins de fe; par le vent
qu'ils produisent eux-mêmes en progressant !
STANISLAS MEUNIER.

ART ET NATURE
11 y a quelque temps, nous avons donné ici méme
sous le titre : Art et Nature, la représentation exacte
d'une pointe d'aiguille placée i cóté d'un dard de
guèpe et d'une épine de rose, vus au microscope
sous le même grossissement ; la pointe faite par la
main humaine, apparaissait grossière et rugueuse,
tandis que celles de Ia nature, étaient d'une finesse et d'une délicatesse inouïes. En feuilletant une des dernières
livraisons de la Revue
horticole , nous avons
lu une intéressante notice de M. E. A. Carrière di nous avons
puisé l'idée d'une
roque, relative á ce
que nous avons dit antérieurement. M. Carrière en parlant de la
Merise des bois et de
la Cerise de Montreuil,
nous fait voir que l'art
humain a, dans ce cas,
singulièrement perfeetionné un produit de la
nature.
La gravure ci-jointe
donne l'aspect de merises des bois, plaeées
au-dessous de quelques
°Tosses cerises Belles de
b
Montreuil, représentées
les unes et les autres
de grandeur naturelle.
Quelle différence de
volume et d'aspeet, entre le produit de la
culture et celui Wat
sauvages (grandeur naturelle).
il a tiré son origine
première! Que ne pourrait-on pas dire encore sur la saveur et sur le
galt comparatifs des deux types extrêmes !
L'art ne crée pas á proprement parler, et il ne
saura jamais être comparé á. la nature, mais par
Ja eontinuité du travail, ii améliore, ii perfeetionne
et il sait mème opérer de véritables' transformations
dans les ètres qui existent á la surface du globe. La
cerise en est, comme on le voit, un remarquable
exemple.
Dr Z...
Yoy. n° 551 do '21 fé‘rier 1880, p 177.
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDICR.
Imprimerie A. Laliure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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DUNKERQUE
TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU PORT

Dunkerque ne fut pendant d'assez nombreuses années qu'un hameau composé de quelques cabanes de
pêcheurs ; saint Éloy y fit, dit-on, construire une chapelle, de lá son nom, e'glise des dunes, Dunkerque.
Quelques habitations se serrent, se groupent autour
de la maison de Dieu. La ville grandit peu â peu.
Son havre naturel attire quelques milliers de pécheurs, et, en 904, la petite localité, redoutant les

attaques du dehors, s'entoure prudemment de mu
railles. Quelle pénible histoire commence alors pour
la pauvre ville ! Prise, reprise, saccagée, incendiée,
changeant jusqu'à trois fois de maitre dans la même
journée, Dunkerque, avant d'être la ville héroïque
et bien franoise de Jean Bart, demeura durant des
siècles uniquement flamande, ne pouvant guère
songer qu'à ses intérêts personnels, en face d'ennemis qui la pillaient, qui la ranÇonnaient et l'avilissaient. Voulez-vous avoir une idée succincte de ses
calamités? Philippe le Bel s'en empare; plus tard,
les Anglais la brálent ; les FranÇais y rentrent en
vainqueurs ; les Espagnols la reprennent ; nous y

Le nouveau port de Dunkerque, d'après le plan original dressé par les Poots et Chaussées (la darse n° 1 a été inaugurée en 1880,
les (larses
2, 3 et 4 vont ètre construites).

plxitons de nouveau notre drapeau; nous la perdons encore, Turenne nous la rend, Louis XIV en
fait définitivement une des places les plus fortes du
royaume mais bientót, par le traité d'Utrecht,
est stipulé que ses murailles tomberont, que son
port sera comblé : les Anglais et les Hollandais se
vengent ainsi des hauts faits de Jean Bart. Dunkerque sort quand même des ruines, elle se relève ;
sous Louis XV et sous Louis XVI, eile se venge
son tour. La première République la remercie de
sa valeur en décapitant son nom puisque la Révolution ne voulait plus d'églises, elle l'appelle ingénieusement Dun libre, et Dun libre, plus soucieuse de sa belle renommée qu'irritée d'uae débaptisation saugrenue, continue bravement son ceuvre
et se fait de nouveau craindre des enne.mis de la
90 année. - 4" semestre.

France ! En 1795, ie E Anglais l'assiègent encore,
mais la victoire de Hondschoote la débarrasse de
ses adversaires. Depuis cette époque, Dunkerque
a eu, fort heureusement pour sa tranquillité, moins

songer aux combats qu'á. la Jutte commerciale
avec les ports voisins. Mais, tandis qu'Anvers faisait
des enjambées de géant, concentrant une partie du
commerce du monde, elle allait lentement au pas,
más d'un pas ferme et résolu, le front haut, et
avec la conscience d'arriver quelque jour au but.
Dunkerque demande une place plus large au soleil, et personne aujourd'hui ne lui conteste ce droit.
La vérite est que nos trois ports principaux de
la région du Nord, Boulogne, Calais, Dunkerque,
apparaissent dans un état d'évidente infériorité
lorsqu'on les compare aux ports anglais et belges.
8
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L'abandon dans lequel se trouve surtout Dunkerque n'a pas été sans frapper nos voisins d'outreManche. « Ce nest pas, disait déjà en 1872
M. Ruolz, sans une impression douloureuse que,
dans un grand nombre de correspondances de nos
amis de la Grande-Bretagne, nous retrouvons cette
phrase : « All ! si nous avions Dunkerque! »II faut,
en effet, que ce port possède de bien puissants éléments de vitalité pour que, malgré les conditions
d'insuffisanee oti on l'a laissé, le tonnage de sa navigation ait augmenté en dix ans dans le rapport
de 100 à 153 ; sous peine de voir Anvers absorber
le commerce de notre port, il faut háter par tous les
moyens le désencombrement des bassins et mettre
le port en état de recevoir les navires de fort tonnage. » Voilà ce qu'on écrivait ii y a dix ans. 11 y a
encore une année, on n'avait rien fait.
Dunkerque, par sa situation sur la mer du Nord,
par sa proximité de la ille d'Anvers, présente done,
au point de vue national, no intérêt tout particulier
Dans cette région, on l'a fait justement remarquer
au Parlement, c'est le seul port qui possède une
rade capable non seulement de reeevoir les plus
grands navires de commerce, mais encore d'abriter
une flotte de bátiments cuirassés.
M. de Freyeinet n'exagérait done rien en disant
que Ia question de l'agrandissement de ce port est
une question frarwaise.
Gráce t M. de Freycinet, alors ministre, les
Chambres ont voté 50( millions pour l'amélioration et l'extension du port. 11 a été également décrété que l'on porterait de 1700 á 8400 mètres le
développement des quais et que l'on attribuerait au
stationnement des navires 19 hectares nouveaux de
bassins á hot.
Voilà done la ville en pleine voie de prospérité !
L'activité de son port méritait hien eet appui. Ainsi,
en 1876, on a compté 2885 navires à rentrée et
2910 á la sortie. Quant au tonnage total des marchandises, ii s'est élevé au ehiffre de 1 268 220 tonnes.
Dès aujourd'hui, son trafic lui assigne, en France,
le quatrième rang; elle vient immédiatement après
Bordeaux. Ajoutons que la pêcha de la morue y
occupe toute une flottille et plus de 1500 marins.
On n'en est done plus aux projets : rwuvre est
commencée. Le 5.1 octobre dernier, on a inauguré
solennellement un des nouveaux bass'ins, la darse
no 1. Ce n'est qu'un début, il faut maintenant entreprendre les autres bassins. Pendant qu'on procédera á l'exécution de ce dernier ouvrage, disait
dernièrement notre ami Simonin, on ferait hien de
creuser aussi un eanal qui mettrait Dunkerque en
état de recevoir, avec le moins de frais possible, la
houille des mines de Valen. eiennes, d'en faire usage
pour ses nombreuses usines et de l'exporter au dehors. Ainsi arriverait dans ses bassins ce fret de sortie que nos ports réelament avec tant d'insistance.
Dunk erque, dont la population est de 55 000 habitants (recensement de 1876), est très avantageusement sitMe, vis-á-vis de rembouchure de la Ta-

mise, à la rencontre de plusieurs canaux, et non
loin des bouches de rEscaut, de la Meuse et du.
Bhin. Des lignes de paquebots runissent à Copenhague, Saint-Pétersbourg, à Londres, à Huil,
Leith (port d'fidimbourg), à Anvers, à Rotterdam,
au Havre, à Bordeaux. C'est le plus grand débouché
des produetions naturelles et des fabriques de la
Flandre, c'est-à-dire des lins, des toiles, des graines
oléagineuses, des eéréales, des houilles, des °mi's
(destinés à l'Angleterre), etc. Dunkerque reÇoit surtont des bois du Nord et du poisson, mais son commerce pourrait doubler d'importance.
La ville de Dunkerque, délaissée, méconnue, relève done aujourd'hui la tête, et, hien qu'on ait dans
le Nord moins de faconde que dans le Midi, vous
pourriez déjà entendre de bons Flamands vous dire :
« Dans vingt ans, les deux grands ports de la France
seront le nótre et Marseille. Nous voulons 'être pour
le Nord ce que Marseille est pony la Méditerranée ! »
Nous souhaitons, en attendant, á la ville de Dunkerque de devenir rémule du Havre et d'être demain la rivale, sans plus d'ambition, d'Anvers.
Pour cela, nous venons de le dire, ii faut une transformation complète, et ne pas s'en tenir i des travaux de seeond ordre. Dans la situation actuelle, avec
le nombre des navires arrivant, ii faudrait parfois
plus de 15 000 mètres de (pais. L'encombrement est
tel aujourd'hui, que l'on voit de grands navires en
rade, á ranere, attendant quinze, même vingt jours
sans pouvoir pénétrer dans le port. Les travaux
d'agrandissement sont done, á une époque pressée
comme la nótre, une question vitale.
Aussi, avant peu, l'entrée du port sera améliorée,
la superficie des bassins considérablement augmentée. Voilá les deux grands points ; de plus, la
jetée ouest doit être prolongée. Le bassin ouest
sera mis en communication avec le chemin de fer et
les eanaux extérieurs. Un bassin de chasse sera créé
L rest avec des chantiers de eonstruction, rarrièreport sera achevé ainsi que le bassin du commerce,
le port d'échouage et ravant-port seront élargis, etc.
Tel est le prograrnme qui ne tardera pas sans doute
à recevoir.son exécution au bénéfice de Dunkerque
et, nous le répétons avec M. de Freyeinet, au profit
de la France entière.
RICHARD CORTAMBERT.

LE CONDENSATEUR PARLANT
Au début du téléphone, MM. Pollard et Garnier com—
binèrent, en appliquant un principe dti á M. Cromwell
Varley, un appareil assez singulier et dont l'application
n'est pas encore connue, auquel on donne le nom de
condensaten!. chantant. Nous avons décrit eet appareil
son heure, lorsqu'il provoqua la curiosité publique
Avant de dire cominent on est parvenu á faire parler
le condensateur, rappelons les dispositions de eet appareil lorsqu'on vent simplement le faire chanter.
1 Vo. ne `27 du 30 novernbre 1878, p. 4129.
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11 se compose d'un petit condensateur ordinaire formé
d'une trentaine de. feuilles de papier superposées, du
papier á lettre par exernple, entre lesquelles sont placées
vingt-huit feuilles d'étain, di.Tosées de felle sorte que
toutes les feu:.11es paires correspondent entre elles à run
des bonts du cahier et les feuilles ifflpaires i l'autre bout.
On ligature l'ensemble en le recouvrant de deux feuilles
de carton et on fixe deux bornes d'une bon quelconque
aux extrémités de jonction des feuilles d'étain. Les deux
bornes sont réunies aux deux extrémités du fil induit
d'une petite bobine de Ruhrnkorff, dont on cale le trem.Meur. Le fil inducteur est relié i une pile et á un transmetteur de Reiss qui, lorsqu'on chante devant la plaque,
interrornpt le courant un certain nombre de bis par seconde, suivant la hauteur de la note émise devant l'embouchure. Sous l'action de ces interruptions musicale,s,
il se développe dans le lil fin de la bobine des courants
induits énergiques qui font chanter le condensateur, assez
haut pour être entendu dans toute une salle.
En remplaçant le transmetteur á interruptions par un
transmetteur á charbon ou un microphone, les courants
qui traversaient le fil inducteur n'étant plus interrompus,
mais ondulatoires, les courants induits développés dans
le fil fin de la bobine ne pouvaient agir sur le condensateur, qui restait muet.
M. le docteur Cornélius Ilerz dun ce•té et M. Dunand
d'autre part, sont arrivés à faire parler le condensateur et
á lui faire reproduire tous les sons articulés, exactement
comme un téléphone Bell, rel ié à un transmetteur á charbon.
M. Cornélius Herz a certainement la priorité sur
M. Dunand, car ses expériences datent de janvier 1880 et
son brevet du 9 juin de la même année.
Nous ne pouvons que signaler aujourd'hui cette priorité, nous réservant de faire connaitre les procédés employés lorsqu'ils seront rendus publics. M. Dunand a
présenté son système à l'Académie des Sciences dans sa
séance du 3 janvier, nous ne sommes done pas tenu à Ia
même discrétion vis-á-vis de lui. Ajoutons encore que
nous avons répété et varié de plusieurs faÇons les expériences de M. Dunand, avec le concours d'un jeune docteur, M. Paul Ranque, toujours des premiers lorsqu'il
s'agit de répéter ou d'improviser une expérience électrique, et que nous avons obtenu des résultats remarquables.
Voici par quel artifice M. Dunant parvient á faire parler
le condensateur. Le montage est le rnême que celui de
l'expérience du condensateur chantant que nous venons
de rappeler, sauf sur les deux points suivants
On rernplace le transmetteur á interruption de Reiss
ou ses dérivés, par un transrnetteur á charbon ou un microphone quelconque , et, on intercale dans le circuit
induit une pile de quelques élérnents.
Ces changements transforrnent le condensateur chantant en condensateur parlant. Nous avons essayé le parleur de M. Ader, un microphone ordinaire, le modèle le
plus simple de M. Hughes, le nouveau microphone de
M. Boudet de Paris, avec un égal succés. Tout est reproduit, la parole, le timbre, le chant, le son des instruments de musique et jusqu'aux bruits microphoniques
tels que ceux produits par la montre.
Le nombre des éléments disposés en tension sur le
circuit induit, a aussi une certaine influence. Avec deux
éléments Leclanché, la parole est déjà très nettement
perÇue, son intensité augmente en en mettant quatre,
six et huit ; au delà, et jusqu'à vingt-quatre éléments,
l'augmentation est presque insensible. La résistance intérieure des élérnents ne joue aucun rôle, car on peut y
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mettre indifféremment des piles secondaires dont la résistance est très faible ou des petits éléments médicaux
de atiffe, sans changer l'intensité de la parole peroe.
Nous avons obtenu les meilleurs résultats en employant
le transmetteur de M. Ader et deux piles-bouteille au bichromate 'avec six éléments Leclanché, moyen modèle,
disposés en tension sur le circuit induit.
Telle est l'expérience réalisée par M.Dunand et les conditions dans lesquelles chacun peut facilement la répéter.
Les difficultés commencent dès qu'on vent expliquer le
phénomène.
Lorsque la pile n'est pas introduite dans le circuit
induit, il est facile de se rendre compte qu'en parlant
dans le microphone, on produit des courants induits ondulatoirement positifs et négatifs qui chargent et déchargent rapidement le condensateur en changeant le sens

de la charge.
La pile introduite dans le circuit induit a pour effet de
charger le condensateur à un potentiel donné, qui dépend du nombre d'éléments employ- és ; les courants ondulatoires développés dans la bobine induite augmentent
ou dirninuent la charge du condensateur, suivant qu'ils
sont de même sens ou de sens contraire au courant de la
pile, más font que sa charge ne change jamais de sens,
comme dans le premier cas. Le condensateur reproduit

la parole sous l'influence des courants induits ondulatoires it la condition que sa charge soit toujours de méme
sens. Tel est le fait matériel que les intéressantes expériences de M. Durand semblent mettre en évidence. Ce
fait se trouve confirmé en variant l'expérience, en changeant par exemple le sens des póles de la pile ou en
mettant la pile en dérivation sur le condensateur. Dans
ce dernier montage, expérimenté par M. Boudet de Paris,
la parole est moins intense, ce qui s'explique facilement
par la bi des courants dérivés. Elle est plus nette, au
contraire, avec deux condensateurs montés en dérivation
et appliqués aux deux oreilles.
Nous n'oserions affirrfier que le condensateur parlant
présente un grand avenir au point de vim pratique et
puisse remplacer comme récepteur le téléphone Bell et
ses nombreux dérivés, mais ii n'est pas moins vrai que
les expériences de M. Dunand offrent un réel intérk
et sont de nature á jeter un jour nouveau sur la nature
des actions si complexes qui accompagnent les transmissions téléphoniques et la reproduction électrique des sons
articulés.
E. HOSPITALIER.

L'1LE DE PAQUES
L'ile de Páques, la plus orientale des sporades australes, est de nature volcanique C'est une terre
assez étendue, de forme triangulaire, qui peut avoir
55 k ilomètres de tour avec une superficie de 11 á
12000 hectares ; elle présente chacurie de ses extrémités tm large cratère supporté par un édifice conique élevé (Rana Aroi, au Nord, Rana Raraku á l'Est,
Rana Kau s l'Ouest) (fig. 1), et sa surface généralement plate ou seulement ondulée, se trouve encore
marquée par un certain nombre de pitons et crédifices volcaniques semblables, parmi lesquels celui
de Tautapu placé, pour ainsi dire, ou centre de
l'ile, se fait remarquer par la grande régularité de
ses formes.
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tout préoccupés des moyens mécaniques employés
Quoique souvent visitée depuis sa découverte, qui
remonte au seizième siècle (6 avril 1722, par l'ami- pour transporter des masses aussi considérables aux
places qu'elles occupent actuellementi. Malgré toutes
ral hollandais Roggewen), on ne possède encore
les recherches,
aucun renseigneces monstrueuses
ment précis sur
idoles sont enla nature et les
core
à l'état d'éproduits de ses
nigme.
volcans, qui ont
Nous devons
été donnés tanten
l'amiral
De Lacomme de nature
pelin, qui visita
basaltique , tanl'ile en janvier
Uit et le plus sou1872 , avec la
vent comme traFlore , une de
. chytiques et ponces statues qu'on
ceux.
peut voir au MuTous ies naviséum d'histoire
gateurs qui y ont
naturelle, à Eenatterri ont été
trée des laborafrappés de Pastoires de Paléonpeet triste et détologie (fig. -2).
solé de cet Hot
En 1877, un
déshérité , perdu
voyageur bien
au milieu du PaFig. 1. Carte de Ijle de Paques.
connu par ses excifique ; bus ont
plorations dans
mentionné la
l'Alaska, aux iles Aléoutiennes, etc., M. Pinart,
présence á sa surface d'un nornbre considérable
vint toucher à l'ile de Páques, avec le Seignelay ;
de figures colossales, taillées en plein bloc dans
un etbnographe aussi
les roches volcaniques.
distingué ne pouvait resCes lourdes et massiter indifférent devant
ves pierres taillées reces monuments cyclo
présentent des bustes gipéens, ii consacra plugantesques de 6 it £7
sieurs jours á leur étude
de haut en moyenne
et constata d'abord, ce
sur 2 mètres de large.
qui était á présumer,,
On en a compté plus de
400, dont beaucoup atque ces statues n'étaient
teignent une hauteur de
pour la plupart que des
12 mètres ; quelquesmonuments funéraires ,
unes , maintenant briqu'elles recélaient des
sées , doivent avoir eu
tombeaux, qui lui fourdes dimensions plus conirent une abondante
lossales encore. Toutes se
moisson de cránes et
ressemblent, elles parai sd'ossements.
sent avoir été sculptées
Dans la relation de son
snr 'le méme modèle, et
voyage , publiée tont á
par la même main, ce
la fois dans le Tour du
qui est inadmissible, car
Monde et dans le Bullela vie d'un homme n'autin de la Société de
rait pas suffi pour en
géographie2, on trouve
tailler deux ou trois des
d'intéressants détails sur
plus grandes.
ces statues, dont quelCes monuments , qui
ques-unes reposent entémoignent ainsi d'une
t Yoyez le rapport du compopulation puissante, au'2. Tète sculptée de ijle de Páques donnée
31u.séuin d'histoire
mandant de la Topaze, nonaturelle
de
Paris
par
31.
le
eontre-amiral
de
Lapelin.
jourd'hui disparue, dont
vembre 1868 (Annales hydrola malheureuse pen graphiques de la marine,
1869, p. 176). Ceux des officier,; de la corvette chilienne le
plade qui vit actuellement sur l'ile ne peut nous
011igghins, 1870 ; celui du contre-amiral De Lapelin, comdonner une idée — elle den a même pas conservé mandant
en chef de la division navale du Pacifique, 1872
Ja tradition, — étaient bien dign.es de fixer Fatten- (Revue maritirne et coloniale, t. XXXY, p. 105 et suiv.).
tion ; tous ceux qui les out examinés se sont sur2 Le Tour du Monde, 12 octobre 1878, n° 927. Bulletin de
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core sur la roche en plaee, excavée par derrière
afin qu'on puisse circuler tout autour, tandis que
le plus grand nombre, ainsi qu'on l'a toujours fait
remarquer, sont fort éloignées des points oh elles
ont été taillées.
Ce sont, en général, les eratères de l'ile qui out
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servi d'atelier, c'est du moins sous eet aspect que
se présente celui de Rana Ranaku, que M. Pinart
décrit comme de forme ovalaire, avec un diamètre
de 600 mètres et une profondenr de 180 mètres á
200 mètres.
Les premières statues se voient sur le flanc inté-

Fig. 5. Vue des statues de pierre de l'ile de Páques, d'après un croquis exécuté pendant l'expédition de M. le contre-amiral dekLapelin.

rieur du cratère, dont les parois couvertes de végétation sont faiblement inclinées; elles sont au nombre de quarante, disposées en trois groupes; toutes
se ressemblent invariablement et tournent leur face
la Société de géographie, 7 série, t. XVI, p. 193 et suiv.,

septembre 1878.

vers le Nord : les unes sont faites d'une roche trachyue, issue du volcan, les autres dans une brèche volcanique « sorte d'amalgame de cendres et de pier res
ignées ais le principal atelier se reueontre au sommet sud-est du volcan; lá, elles sont beaucoup plus
nombreuses ; les unes complètement terminées, les
autres l'état d'ébauche, entourées eneore d'éclats
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d'obsidienne, taillés en forme de larnes,- de grattoirs

et de couteaux qu'il est facile de reconnaitre pour
les instruments des anciens sculpteurs, eirconstance
que rend facilement explicable le peu de dureté des
roches employées (fig. 5).
Il en existe aussi sur toute la surface extérieure
du volcan, les sculpteurs choisissant toujours pour
tailler ces figures, des roches situées sur un plan
incliné, afin de pouvoir les faire g!isser facilement
sur cette pente, une fois le travail achevé.
M. Pinart signale encore une seconde eatégorie de
statues, d'une facture plus grossière, faconnées dans
roche très friable, absolument différente de
celles des cratères, et qui se compose de cendres
volcaniques agglomérées. Ces tétes peine incliquées
sont, de plus, coiffées, en manière de chapeau, par
un cylindre de lave rouge ; elles sont disposées sur
les terrasses de monuments funéraires désignés par
les indigènes sous le nom de Pakaopa.
C'est évidemment aux statues de la première
catégorie, á celles des cratères formées de brèches
volcaniques, qu'appartient la statue donnée au Muséum par l'amiral De Lapelin 1.
CH. VÉLAIN.

LA MÉTÉOROLOGIE EN CHINE
ET AU JAPON

Nous venons de recevoir quelques bulletins mensuels
publiés en Chine par le P. Marc Dechevrens, directeur de
l'Observatoire magnétique et météorologique de ZiKa-Wei; nous sommes heureux d'apprendre á nos lecteurs que 13 nouvelles stations météorolocr°iques se sont
ajoutées aux 31 qui déjà avaient assuré ál'Observatoire
de Zi Ka-Wei de très utiles documents pour l'étude de la
météorologie générale des mers de la Chine : ce sont la
douane impériale de Pakhoi dans le midi de la Chine
et 12 des principaux phares du Japon. Le bulletin du
mois de mai 1880 et la carte qui l'accompagne montrent
l'imponance des observations faites dans ces stations japoxaises, gráce au concours de M. Hara Takayoshi, directeur des phares du Japon. Le P. Dechevrens prépare
une carte qui indiquera la position de ces 44 stations des
Extrait d'une communication faite á la Société ge'ologique
de France sur l'analyse dun bloc détaché accidentellement de
la tète sculptée du Muséum d'histoire naturelle (fig. 2).
« Chaque année, ajoute M. Vélain, la pluie et le dégel détachent quelques morceaux de la statue da Muséum. M. le docteur
Fischer, témoin d'un de ces accidents, a eu la bonne pensée
de recueillir un bloc qui s'en était ainsi séparé. Il a hien
voulu me le confier pour que j'en fisse l'étude. Cette roche se
trouvant être une brèche, composée d'éléments assez variés et
constituant -ene véritable collection de roches, je puis, de cette
fagon, donner aujourd'hui quelques renseignements sur les
produits de ce petit massif volcanique.
« Les éléments de cette brèche, qui ne dépassent guère le
volume d'une noix, sont les uns compacts, dun beau noir de
poix brillant dans les cassures fraiches, les autres plus friables,
scoriacés et colorés en brun jaunátre avec un aspect terreux ;
tous deviennent ternes et grisátres sur les surfaces exposées
depuis longtemps á l'air ; ils appartiennent á des laves vitreus es basiques.
« La matière vitreuse qui les forme est dun brun rougeátre,

dtes de la Chine et du Japon, dont les observations lui
servent à composer ses bulletins mensuels.
A ces renseignements généraux, nous ajoutons quelques faits particuliers sur les phénomènes rnétéorologiques observés dans l'extrème Orient.
Pendant le mois de juin 1880, le midi de la Chine
s'est vu inondé par des pluies incessantes. Déjà leur fréquence et leur abondance durant le mois de mai avaient
fait craindre pour les prochaines récoltes; ce fut un vrai
désastre en juin. Aux récoltes ou perdues ou gravernent
compromises vinrent s'ajouter des pertes matérielles plus
senstbles : dans la province de Canton, des villages entiers avec tous leurs habitants, surpris à l'improviste par
des torrents dévastateurs, disparurent sans laisser trace.
Les quantités de pluie tombée á Hongkong pendant le
mois de juin, ne s'étaient élevées qu'à 257",9 (9 p. 57)
en 1877, á 590 millim. (15 p. 36) en 1878, á 287mm,4
(11 p. 32) en 1879; cette année elles atteignirent le
chiffre énorme de 712mm, 4 (28 p. 06)!
En juillet 1880, on a vu commencer comme de coutume la saison des typhons : « Nous savons aujourd'hui (novembre), dit le P. Dechevrens , qu'elle a été
féconde, féconde surtout en désastres de tous genres. Le
premier de ces enfants terribles des mers de Chine a fait
son apparition du 13 au 19; né probablement entre Bornéo et Maindanao, ii s'est avancé dans la direction du
Nord-Ouest, coupant les parallèles de 10° et de 20°, le
premier par 120° de longitude et le second par 107° environ ; ii resta assez loin de Manille et traversa l'ile de
Hainan et le golfe du Tonquin. La vitesse moyenne de
translation du tourbillon n'aurait été que de 13 kilomètres (7 milles) á l'heure, ce qui est ordinaire pour les
typhons du Sud. »
Les nouveaux bulletins de l'Observatoire de Zi-Ka-Wei,
contiennent d'autres observations très intéressantes, sur
le magnétisme terrestre, la lumière zodiacale, des arcsen-ciel, des bolides et des trombes.
Une trombe ou tornado, du 7 au 8 juillet 1880,
exerca des ravages si singuliers sur les flancs des collines
qui bordent la rive droite du Yan-tze-Kiang au sud de
Nang-King, que nous croyons devoir en reproduire la des-.
cription.
« Le météore que les paysans désignent sous le nom
de Dragon d'eau (Chouei kiao), avait un diamètre fort
respectable et ne pouvait par conséquent être une simple
trombe. Le R. P. Heade, missionnaire et naturaliste,
arriva dans ecette contrée vers la fin du mois remarqua avec étonnement tout le long de ces collines de
très colorée, et malgré cela Men transparente, parsemée de
trichites et de belonites, qui souvent s'alignent en dessinant
des zones fiuidales. Le fer oxydulé y est rare; l'augite s'y présente en grands cristaux fort nets, assez colorés et légèrement
dichroïques avec des inclusions de magnétite, ou bien en granules verdátres accolés á des microlithes feldspathiques. Ces
derniers sont nombreux, très allongés, composés de deux nu
trois bandes .hémitropes et mal terminées : ijs se rapportent
au labrador et á l'anorthite.
« 11 est á remarquer que ces deux espèces feldspathiques ne
se montrent pas associées dans les mêmes fragrnents qui renferment ainsi invariablement des microlithes de l'une nu de
l'autre, sans mélange des deux ; á ce caractère vient se joindre
ce fait que les fragments i anorphite renferment toujours des
granules d'olivine légèrement altérés et que les grands cristaux d'augite y sont rares, tandis que le péridot fait absolument
défa ut lá oir se reconnait le labrador.
« Ces fragments indiquent done deux catégories de roches
différentes : des labradorites â augite et des laves basaltiques
anorthrte. »
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grandes taches jaunes tranchant fortement sur le fond
verdoyant des pentes : ces taches avaient une forme
allongée de haut en bas, quelques—unes paraissaient plus
larges et á leur sommet se divisaient en deux ou trois
branches divergeant dans diverses directions. 11 apprit que
ces taches avaient été produites par h fureur du dragon
c'étaient de grandes excavations disait—on, avaient
jailli des torrents d'eau qui avaient entrainé dans les val—
lées les terres, les pierres et les roches. Le R. P. Heude
voulut s'assurer par ses yeux de l'exactitude de ces rapports
et alla visiter quelques—unes de ces curieuses taches.
trouva, en effet, les collines profondément excavées, la
couleur jaune n'était autre que la couleur des terrains
sous-jacents ou des roches mises á nu par une force d'une
puissance extrême ; les terres meubles et les graviers
avaient dti être arrachés et enlevés comme avec un fleuret
de mine; ces excavations de 5 á 4 mètres de profondeur
sur 5 á 6 de largeur se prolongeaient en descendant les
pentes, mais en diminuant de profondeur, et [out indiquait
qu'elles avaient été ravinées par un torrent furieux qui,
en se précipitant dans les vallons, y avait entrainé des
amas de boue, de gravier et d'arbrisseaux de toutes sortes.
Ces petits torrents locaux et instantanés produits dans chacune des excavations, avaient été si nombreux, que les
eaux du lac de Tong—lieou, qui baigne le pied de toutes
ces collines, s'étaient dans la nuit, élevées de 3 á 5 pieds
au—dessus de leur niveau ordinaire. Dans la vallée de
Ying-kia—houé, beaueoup de bceufs et même des hommes
furent surpris et noyés dans ces torrents inattendus. Les
déchirures du sol sont très nombreuses dans le bassin
qui fait face á Nganking (cette ville est sur la rive gauche
du fleuve, á 4 kilom. 1/2 environ des collines) et de la
résidence des missionnaires. Le EL P. Heude, avec une
longue-vue, pouvait aisément les voir dans leur ensemble;
il fit un croquis de ces collines en les longeant sur le
lac, et son dessin indique la position de cinquante-huit
de ces étranges excavations, visibles sur les pentes qui
regardent le Nord. »

LA PHYSIQUE SANS APPAREILS'
11 n'y a pas un an que nous a vons publié ici
même, une première et courte notice sous ce titre.
Nous étions loin de soupÇonner alors, le développement que cette idée de faire des expériences de
physique, non pas avec des appareils particuliers,
más hien au moyen d'objets de ménage ou de
bureau que tont le monde a sous la main, était
susceptible d'acquérir. Le nombre de lettres que
nous avons reQues au sujet de la Physique sans appareils a certainement dépassé deux cents ; il nous
en a été adressé de toutes les parties du monde.
Des savants, des ingénieurs, des professeurs et
même des membres de l'Institut, ont bien voulu
devenir nos collaborateurs anonymes : gráce s ce
concours précieux et obligeant, il nous a été possible de grouper une si grande quantité d'expériences,que nous avons peu s peu envisagé tous les
chapitres de la Physique, depuis la pesanteur jusqu'á l'électricité et l'optique. Les notices publiées
Voy. Table des matières du précédent volume.
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dans La Nature sont devenues le canevas d'un
livre : les Récre'ations scientifiques, dont la première édition, préparée comme ouvrage de Jour de
l'An, a été si rapidement épuisée qu'il n'en restait
plus un seul exemplaire chez l'éditeur dès le
10 décembre. Dans ces circonstances, il nous parait
être de notre devoir, d'adresser nos remerciements
nos nombreux lecteurs et t tous ceux qui nous ont
aidé. Nous répondons aux marques de sympathie
qui nous ont été adres sées, en préparant une nouvelle édition des Récréations scientifiques, ofi nous
ne négligerons rien pour améliorer notre oeuvre et
Ja rendre plus digne de l'aceneil qui lui a été fait.
En attendant que ce travail soit terminé, nous complétons aujourd'hui les Notices de Physique sans
appareils, en publiant quelques expériences que nous
avons récemment recueillies et exécutées.
Prenez un sou, posez-le á plat contre une
planche de bois verticale, telle que le montant
extérieur d'une bibliothèque de chène par exemple",
frottez-le fortement de haut en bas en appuyant
avec énergie contre le bois. Retirez la main ; la
pièce de monnaie reste adhérente á la boiserie, et
voici pourquoi. Par le frottement et la pression
exercée, vous avez chassé la mince couche d'air
comprise entru le sou et la paroi plane de bois ;
dans ces conditions la pression de l'air atmosphérique extérieur, suffit pour maintenir l'adhérence.
L'expérience représentée par la figure 2 est intéressante et peut être variée de différentes manièrès. On découpe une carte á jouer en une spirale
que l'on allonge, de manière que le centre puisse
être posé sur une tige de fer recourbé. Si cette
spirale est placée dans un courant d' air chaud
ascendant, comme celui qui s'échappe de l'extrémité
supérieure d'un verre de lampe allumée, elle se met
tourner assez rapidement. La spirale de papier
peut être encore placée avec son support sur un
poêle chaud. Voilà une occasion de faire des dissel.tations sur le plan incliné, sur le mouvement de
l'air, sur la transformation de la chaleur en mouvement, etc.
Les expériences que nous venons de décrire sont
très faciles á exécuter, et tout le monde peut les
réussir sans aucun exercice préliminaire. 11 n'en est
pas de même de celle que représente notre figure 3.
Elle consiste is soulever un rond de serviette que
l'on fait tourner autour de l'index, auquel on mmprime un rapide mouvement de rotation ; cette
expérience est difficile et exige une main très agile,
mais nous l'avons vu réussir d'une faÇon parfaite.
'On place l'index verticalement au milieu du rond
de serviette qui doit être léger et peu massif; on
fait tourner le rond autour du doigt, et cela le plus
rapidement possible ; gráce s l'action de la force
centrifuge et á la résistance de frottement, on arrive
entrainer le rond tout en soulevant peu á peu sa
main en rotation ; ii. n'est pas impossible d'amener
le rond jusqu'au-dessus du goulot d'une bouteille
cii on le laisse tomber. Ce petit exercice est un
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de ceux que l'on fait à la tin deun repas ; en dehors
de son cóté futile, il peut être l'objet de considérations physiques intéressantes.
Nous avons déjà un assez grand nombre
d'expériences sur le eentre de gravité, et sur des
exemples curieux d'équilibre. En voici une autre
qui est très saisissante et très facile à réussir. On
prend une clef, à l'extrémité delaquelle on enfonce
un clou à crochet. On adapte le crochet de ce clou
une règle de bois, au moyen d'une cordelette
bien liée. A la partie inférieure de la règle, on
suspend un poids de 50 à 100 bcframmes. Cela fait,
on implante une épingle á grosse tête sur le bord
d'une table ; la clef munie de son système peut y

ètre posée en équilibre comme l'indique la figure 4.
Elle tourne même sur son étroit support sans
tomber. Est-il nécessaire de dire que l'explication
de ce fait réside dans l'action du poids, qui, par la
déviation de la règle rigide, se trouve situé sous la
table? Le centre de gravité du système est exactement au-dessous du point de suspension
11 y a quelques semaines, je parcourais les galeries du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris,
alors qu'elles sont ouvertes au public et que la foule
y afflue ; le nombre des visiteurs qui se pressaient
dans le cabinet d'optique devant les curieux miroirs
concaves et convexes, ai les objets se déforment
et prennent un aspect si singulier, était si consi-

Fig. 1. Pièce de cinq centimes maintenue adhérente á une paroi
de bois verticale, sous l'influence de la pression de l'air.

Fig. 2. Spirale de carton posée sur une tig e de fer, mise en
rotation par le mouvement ascendant dun courant d'air chaud.

dérable, que les gardiens devaient faire défiler méthodiquement les curieux. C'étaient des lires de
joie de la part des enfants, des cris à n'en plus
finir, quand ils apercevaient l'image de leur visage,
allongée dans un des miroirs, ou aplatie dans un
autre. Voilà me disais-je des observations d'optique
bien simples, qui obtiennent un bien grand succès ;
peu de personnes songent á les faire, et tout le
monde a cependant le moyen de les exécuter.
suffit de se regarder dans une cuiller bien polie,
ou mieux dans une cafetière d'argent. La partie
bombée forme un excellent miroir convexe, et quand
on en approehe la main, on voit l'image de celle-ci
s'agrandir et se déformer comme dans les beaux
appareils du Conservatoire des Arts et Métiers
(fig. 5).
Les phénomènes les plus remarquables, les plus

brillants, ne sont pas toujours ceux qui exigent les
appareils les plus compliqués. Quoi de plus joli
qu'une bulle de savon, formée hien facilement à
l'extrémité d'un fétu de paille (fig. 6).
« A Forigine, dit notre ami, M. A. Guillemin, auquel
nous emprunterons les, excellentes choses qu'il a
écrites à ce sujet, quand la sphère liquide n'a encore
qu'un faible diamètre, la pellicule qui en limite
les contours est incolore et transparente. Pen à pen
Fair qu'on insuffle à l'intérieur, pressant également
de toutes parts la surface concave, agrandit le diamètre aux dépens de l'épaisseur ; c'est alors qu'on
voit apparaitre, faibles d'abord, puis plus vives,
une série de couleurs naissant les unes â la suite
des autres, et formant par leur mélange une multitude de teintes irisées, jusqu'au moment ah la
bulle, diminuant d'épaisseur, n'offre plus une résis-
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tance suffisante l'action du gaz qu'elle renferme.
Des taches noires se montrent alors au sommet, et

Fig. 3. Rond de serviette soulevé par un rapide mouvement de
rotation. Force centrifuge et résistance de frottement.

Fig. 5. Déformation des images dans une cafetière d'argent.

Miroirs concaves et convexes.

aux yeux de l'artiste amoureux des couleurs, n'est
pas moins belle et moins intéressante aux -yeux du
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biented la bulle crève. Cette expérience si simple,
cette récréation enfantine, qui offre tant d'attraits

Fig. 4. Expérience d'équilibre faite avec une épingle, un clou,
une clef, une règle de bois et un poids. Centre de gravité.

l'extrémité dun fétu de paille.
Fig. 6. Belle de saven formée
Phénomène des anneaux colorés.

savant. Newton en a fait l'objet de ses études et
de ses méditations, et depuis ce grand homme, les
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couleurs de la bulle de savon tiennent une place
légitime parmi les plus curieux phénomènes de
l'optique ; on les étudie en physique sous la dénomination d'anneaux colorés dans les lames
minces.
Nous n'avons pas cru pouvoir mieux terminer
que sur l'exemple des bulles de savon, pour bien
faire voir qu'il n'est pas d'observations futiles dans
l'étude du monde matériel.
Galilée découvrit les lois du pendule en considérant les balancements d'une lampe dans une église,
Newton dévoila le principe de l'attraction universelle en voyant tomber une pomme, et Pascal fut
conduit â étudier les lois de l'acoustique en entendant résonner un plat de faïence que quelqu'un,
pendant qu'on était i table, avait par mégarde
frappé avec un couteau.
GASTON TISSANDIER.

P. S. —Pendant que nous terminions cet artiele, nous
avons reçu quelques communications intéressantes que
nous voulons faire connaitre á nos lecteurs.
M. Gobin, ingénieur des ponts et chaussées, a bien
voulu nous rappeler la curieuse expérience d'optique relative au punctum ccecum de La figure 7 ci-desous
va vous permettre de la réalis-r facilement. Ferrnez votre
wil gauche en y posant la main gauche; prenez de la
main droite la présente livraison, et présentez devant
votre wil droit ouvert, la figure 7 tenue á l'extrémité du

Fig. 7, destinée á l'expérience du punctum excum de l'ceil.

bras. Regardez de l'ceil droit la petite croix noire seulement, et rapprochez peu i peu le dessin de votre visage :
arrivera un moment ou votre ceil cessera de voir le rond
noir. Rapprochez encore la figure, et les deux images,
croix et rond apparaitront de nouveau. 11 y a dans. l'ceil
un point qui n'est pas sensible t l'action d'un rayon lumineux, eest le punctum ccecum.
M. Gobin nous a indiqué d'autres expériences très curieuses. Percez une carte de visite, ou wie carte á jouer
d'un trou d'épingle; en considérant un objet de très près
(2 centimètres environ), caractères d'imprimerie par
exemple, á travers ce trou, vous verrez qu'il agit á la
faÇon d'une loupe et que l'objet considéré se trouve amplifié. Nous donnerons prochainement l'explication de ce
phénomè ne .
Prenez un ballon de verre dans lequel vous ferez bouillir de l'eau ; quand l'eau est en ébullition, fermez le col
du ballon á l'aide d'un tampon plat de papier mouillé.
Retournez ce ballon sens dessus dessous, dans une casserole contenant de l'eau, de telle faÇon que l'ouverture du
col s'appuie contre le fond de la casserole, et de telle
sorte que le tampon de papier détermine une fermeture
hermétique. Le vide se fait dans le ballon, et la pression de l'air maintient la casserole si solidement adhérente, que l'on peut facilement la soulever avec le ballon.
Notre excellent collaborateur et atni M. II. Blerzy, directeur des postes et télégraphes du Nord, nous a écrit
récemment
« Vos articles de Physique sans appareils m'ont rap-

pelé une expérience que vous connaissez peut-être et qui
tn'a heaucoup frappé lorsque j'étais enfant. On met une
marmite en foute pleine d'eau au-dessus du feu. Lorsque
"eau bout hien fort, on retire la mat mite du feu et si l'on
met la main au-dessous, au contact de la fonte, on ne
sent qu'une chaleur modérée ; mais dès que l'eau cesse
de bouillir, la main reÇoit l'impression de la brálure.
L'expérience est facile h faire; vous ne risquez que de
vous noircir les doigts. Quant á l'explication, elle est inutile pour quiconque connait les éléments de la physique.

LES ORIGINES ET LE DaELOPPEMENT
DE LA VIE
LE DÉVELOPPEMENT DES ANNÉLIDES

Les Annélides sont loin de sortir de l'eeuf sous la
forme définitive qu'elles doivent revêtir. On peut
donner le nom de larves aux jeunes individus au
moment de leur éclosion. Ces larves présentent
des formes très variées, adaptées aux conditions
dans lesquelles elles doivent vivre, et qui ont plus
ou moins modifié leur aspect primitif. Quelquesunes, protégées par leur mère durant leur jeunesse,
soustraites de la sone aux aetions qui pourraient
tendre á les modifier, paraissent devoir se rapprocher davantage du type. Tel est le cas des larves
des Autolytes, dont nous avons précédemment décrit Ie mode de reproduction par scission. La mère
enferme ses ceufs dans un sae sphérique qu'elle
porte constamment avec elk, et C'est dans ce sac
que les jeunes se développent. Ils out, au moment
de leur naissanee, la forme de petites Planaires et
ne portent ni antennes, ni soies locomotrices, ni
appendices d'aucune sorte2; mais seulement deux
yeux l'extrémité antérieure du corps. Le jeune
animal ne présente aucune trace d'annulation ; quand
il atteint une certaine taille, un étranAement
se
b
forme en arrière de ses yeux, puis un autre
peil plus loin ; la future Annélide possède alors
trois segnrients ; le dernier anneau continuant
s'allonger, se segmente de nouveau, et c'est seulement quand sept anneaux se sont ainsi formés
que les soies locomotrices font leur apparition,
raison de quatre faisceaux par anneau. Les anneaux
de la larve correspondent done hien i ceux de
l'adulte ; l'élongation du corps se produit toujours
par le même procédé, la segmentation du dernier
anneau, jusqu'à rage adulte.
Nous trouvons done ini les conditions typiques
du développement d'une colonie.
L'Annélide, au moment de sa naissance, est
représentée par un anneau isolé ; le fait que eet
anneau vit d'une vie indépendante montre bien qu'il
est l'équivalent d'un animal complet et suffirait
Suite. Voy. Table des matières des années précédentes.
Voir les figures clans la Nature du 30 octobre (n° 387,
page 549, fig. 3, n°' 3 á 7).
2
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lui seul à prouver que l'Annélide est une colonie.
Ce premier anneau devient plus tard la tète de l'Annélide ; la tète est done bien le premier individu
formé dans l'ceuf. L'Autolyte, au moment de sa
naissance, est absolument réduit á sa téte, comme
l'indique la théorie. Mais ce fait n'est pas particulier á l'Autolyte. Un très grand nombre d'Annélides s'éloignent fort peu au moment de leur naissance d'une forrne commune á laquelle on donne
souvent le nom de Trochosphère. Cette forme est
représentée par un ellipsoïde très raccourci, très
voisin souvent de la forme sphérique, et qui serait
partagé en deux moitiés le plus souvent inégales par
une ceinture ordinairement saillante de cils vibrafiles (fig. 3 et 4, n° 1, c). Souvent la plus petite
moitié porte des taches oculiformes (o), on la considère comme la moitié antérieure ; la plus grande
porte la bouche (b), immédiatement au-dessous de
la ceinture de cils vibratiles, et contient le rudiment du tube digestif. Tout cet ensemble ne constitue qu'une unité; on n'y voit aucune trace de
division : la Trochosphère ne représente qu'un seul
et unique anneau ; clie devient plus tard la tète de
l'Annélide, dont les segments naissent successivement á son extrémité postérieure. Mais ce n'est
pas d'emblée qu'elle atteint une forme analogue
celle (le l'adulte. Dans un très grand nombre .de
larves, on ne tarde pas á voir la moitié inférieure
du corps s'allonger, et bientót apparait rine ceinture postérieure de cils (fig. 3, n° 2, v') ; un certain
nombre de larves n'en possèdent jamais davantage.
Quelquefois, comme chez la Nerine cirratulus, á
ces deux ceintures s'ajoutent des soies de forme
spéciale qui sont destinées is disparaltre (fig. 5,
n° 2, p).
Más on voit aussi dans un assez grand nombre de
types, comme le montre la larve de l'Ophriotrocha
puerilis, une ceinture de cils vibratiles apparaitre
sur chaque anneau, is rnesure qu'il se forme, et le
nombre des ceintures peut devenir alors tont á fait
indéterminé. Chez les jeunes larves que Claparède
attribue á la Térébelle coquillère, et dont M. Giard
fait des Warte/ia, les ceintures intermédiaires de cils
sont incomplètes et limitées á la surface dorsale
(fig. 2, n° 2, c, c', c"); d'autres fois elles sont limitées á la surface ventrale (fig. 2, n° 3) ; qui est
assez souvent extrèmement recouverte de cils. Les
larves présentant ces diverses dispositions ont recu
des noms particuliers ; il est évident cependant
que ce ne sont lá que caractères secondaires et tout
á fait transitoires. Ii y a pourtant un cas remarquable, c'est celui oui ii n'existe qu'une seule ceinture
eiliée occupant la région moyenne du corps et en
avant de laquelle se trouve la bouche (fig. 4, n° 4,
mc). Il n'y a guère que les larves des Chétoptères
et des animaux voisins qui présentent ce caractère.
La position de la ceinture en arrière de la bouche,
au lieu d'ètre en avant, suffit is montrer que cette
ceinture unique ne correspond nullement á la ceinture unique des Trochosphères ; ces larves sont
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d'ailleurs entièrement couvertes de cils vibratiles, .
comme les larves toujours dépourvues de ceinture
des Eunices, des Liimbriconeris (fig. 3, n° 1)
toutes espèces d'une autre famille ; leur développement est très rapide ; elles appartiennent á des
animaux très modifiés ; tout porte is croire qu'elles
sont elles-mêmes très éloignées du type primitif
et que leur ceinture est un appareil sans analogue
ailleurs. Il en est ainsi d'un grand nombre de larves d'Annélides sédendaires. Des appendices particuliers se développent presque toujours de très
bonne heure autour de la région antérieure des larves d'Annélides céphalobranches, comme le montrent nette:nent les larves de Dasychone lucullana (fig. 5, n° 3, v, b) ou de Pileolaria militaris
(fig. 5, n° 4, m). Chez les Spio, une sorte de
collier en triangle entoure la bouche, et la bouche
se trouve is l'intérieur du triangle, près de son
sommet (fig. 2, n° 3). Tous ces faits out une importance que nous ne tarderons pas á faire ressortir, lorsque nous comparerons le développement
des Mollusques is celui des Annélides.
Mais, dans le cours de leur évolution, les larves
d'Annélides présentent d'autres phénomènes remarquables. Nous avons vu chez les A utolytes les anneaux se farmer un is un lentement ; il en est ainsi
dans un certain nombre de cas, et souvent, comme
chez les Néréides, la jeune Annélide n'a pas plus
de cinq ou six anneaux (fig. 4, n° 5), que son genre
est déjà parfaitement caractérisé; mais il arrive
aussi que les choses se passent autrement; la formation des anneaux á la partie postérieure du corps
devient de plus en plus rapide ; un certain nombre
d'anneaux paraissent se former simultanément. Finalement, comme chez les larves de Chétoptères,
une sorte de bandelette ventrale apparait, qui se
segmente presque en même temps sur toute son
étendue et forme ainsi d'un seul coup un grand
nombre d'anneaux, ouverts par le haut, más qui
grandissent peu is pen et finissent par se clore
complètement et constituent ainsi l'animal (fig. 4,
n° 4, s). Ce procédé de développement se retrouve
chez les animaux articulés, tels que les insectes et
les crustacés ; cette bandelette, que ron désigne sous
le nom de bandelette germinative, n'est pas ellemême sans quelque ressemblance avec la bande
que forment les segments vertébraux priniitifs
chez les vertébrés, de sone qu'on peut voir lá un
procédé très répandu de développement.
Chez les animaux dont les segments se forment
ainsi, ii semble que l'individu complexe se constitue d'abord et que sa division en segments ne soit
qu'un phénomène consécutif, et par conséquent accessoire, une sorte de perfectionnement d'un organisme préexistant ; d'autant plus que la segmentation n'envahit pas d'abord l'individu tout entier,
mais se localise dans le voisinage de la région
qu'occupe la chaine ganglionnaire oir la moelle
épinière et mèrne dans un tissu particulier de cette
région. Mais lorsqu'on vient it rapprocher les phé-
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nomènes de développement dans toute la série des
Annélides, on arrive á ne plus voir dans l'apparition et la segmentation de la bandelette germinative,
que le plus haut degré de raccourcissement du phénomène primitif de la production successive de nouveaux anneaux par la bipartition dun anneau préexistant. Ce mode de formation des segments dans
l'intérieur d'un animal non segmenté nest done
nullement une objection à la constitution coloniale
de l'Annélide.
Nous avons vu cette colonie se constituer pièce á

Fig.

1.

pièce , par le procédé mème qui d'ordinaire donne naissanee á de nouveaux individus ; nous avons démontré que ehacun des segments était réellement un
organisme .indépendant ; nous avons montré que
dans la grande majorité des cas, l'oeuf ne donnait
naissanee qu'á un seul de ces organismes qui engendrait tous les autres et devenait lui-même la tête
de la colonie ; nous savons que la formation des nouveaux individus tend i s'accélérer de plus en plus;
cette accélération peut être suivie pas à pas jusqu'au moment oui se montre le mode de segmenta-

Fig.

'2.

Fig. 1. — ANNgLIDES. - 1 . Forme femelle du genre Autolylus nu Sacconéréide portant ses ceufs (Sacconereis helgolandica). d, antennes. — 2.. Forme mille de la méme espèce nu Polybostrichus. a, e, e, f, antennes. Dans les deux ligures : b, tentacules ; d, cirres
pédieux (Grossissement 4 fois.). — Fig. 2. — LARVES D'ANNÉLIDES. - 1. Larve de Polynoë, Annélide large et allongée, mals pourvue
d'un grand nombre d'anneaux. b, bouche. 1, lèvres. i, intestin. a, anus. o, ,yeux. v, couronne vibratile. — 2 Très jeune Wartelia.
t, tentacule. o, houche. 1, lèvre inférieure. v, franges vibratiles. oe, cesophage. e, estomac. i, intestin. r, anus. a, vésicule au(litive.
c, c', cm, ceintures vibratiles dorsales. — 3. Très jeune Spio. Lettres du n° 2 et de plus : t, tentacules; s, soies locomotrices ; c, c,,,
demi-ceintures ailées ventrales. (Grossissement : 150 fois).

tion particulier qui nous occupe. Les Annélides résultant de ce mode de segmentation sont absolument
comparables aux autres sous tous les rapports. On
ne peut done voir dans le procédé qui leur donne
naissance qu'une modification du procédé initial,
modification analogue t celles que nous avons déjá
rencontrées dans d'autres types, que l'on doit chercher à expliquer par des recherches comparatives
et devant laquelle ii serait antiscientifique de
s'arrêter comme devant un obstaele insurmontable.
La bandelette germinative doit, en somme, être considérée comme une sorte de stolon interne assez
semblable à elui des Salpes et des Pyrosomes, pro-

duisant t l'intérieur d'un individu préexistant de
nouveaux individus qui se substituent á l'individu
primitif, comme les quatre ascidies primitives des
Pyrosomes se sont substituées à leur progéniteur,
tout en utilisant une portion plus ou moins considérable de leur parent.
Ces phénomènes peuvent déjá se manifester en
partie avant que l'embryon ait quitté les enveloppes
de l'wuf ; chez les Vers de terre et les Sangsues, qui
enferment leurs ceufs dans une sorte de cocon, le
jeune animal, au moment oi il quitte ce cocon, a
déjà un assez grand nombre d'anneaux et presque
toujours sa forme définitive. Chez les Vers annelés,
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l'accélération dans les phénomènes de développement ne va pas plus loin mais nous le verrons
bientót dans le groupe si remarquable des Articulés
se précipiter encore et produire des phénomènes qui
paraitraient inexplicables si l'on n'avait suivi la série
des transformations qui les ont préparés.
Nous avons vu dans les colonies irrégulières un
certain nombré d'individus se grouper, constituer
comme de petites sociétés particulières dans la grande
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et s'élever méme au rang d'individualités distinctes
telles sont les Méduses et les polypes Corallaires dans
les colonies d'Hydraires, les Eudoxies dans les colonies de Siphonophores, les systèmes étoilés dans
les colonies de Botrylles. EJn phénomène exactement
analogue se produit dans les colonies linéaires.
Lorsqu'un segment s'est hautement individualisé, a
pris une forme et des fonctions qui lui sont propres,
ii produit le plus souvent á sa partie postérieure

Fig.
3.
Fig.
4.
o, Bil. v, cils
Fig. 3. — LARVES D'ANNgLIDES. - 1. Larve de Lumbriconereis grossie 33 fois. b, organe de tact. i, intestin. a, anus.
vibratiles. — 2. Larve de Nerine cirratulus grossie 150 fois. Mémes lettres et en plus : p, soies temporaires. — 3. Larve d'une Annéexpansion
membraneuse
de la téte ;
lide sédentaire (Dosychone lucullana), grossie 200 fois. Mêmes 1ettres, et en plus : c, téte b,
ph, pharinx. — 4. Larve de Pileoleria militaris, Annélide sédentaire. rn , expansion céphalique. a, cellules nutritives (Grossissement
175 fois.). — Fig. 4. — LARVES D'ANNÉLIDES. - 1. Larve de Phyllodoce, Annélide ayant l'áspect général d'une Néréide (grossie 175 fois).
2. Larve d'Ophriotrocha puerilis (grossie 120 fois). — 3. Jeune Néréide n'ayant que six anneaux, très grossie. — 4. Larve d'une sorte
de Chétoptère (Telepravus costarurn), grossie 50 fois. 49, bouche. a, anus. i, intestin. ph, pharynx. y, yeux. t, t', antennes. h, organes
•Ju tact. In, machoires. p, tentacules postérieurs. mc, ceinture vibratile. s, soies locomotrices .

de nouveaux anneaux plus ou moins semblables
lui, qui viennent s'intercaler en avant des autres
anneaux du corps ; il se comporte ainsi comme le
chef d'une nouvelle colonie qui possède dans la colonie son individualité propre et que l'on peut comparer aux individus nouveaux qui se forment successivement chez une Naïs ou une Myrianide, par
exemple. Supposons que ces individus, au lieu de
se séparer, demeurent toujours unis, supposons en
outre qu'ils soient dissemblables, comme on le voit

réellement chez les Héteronéréides. Nous aurons
une Annélide dont le corps sera composé de régions hien distinctes. C'est précisément ce qui
arrive chez un certain nombre d'Annélides sédentaires. Chez les Térebelles, par exemple, la région
thoracique se développe de cette faÇon et ne se
constitue que lorsque l'animal possède déjà trente
á quarante anneaux. 11 en est de même chez les
Salmaczna et chez plusieurs autres espèces ; on est
loin d'avoir encore signalé ce phénomène partout
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il se produit. On peut done considérer certaines
Annélides comme résultant de la soudure de plusieurs colonies linéaires différentes les unes des
autres, et la ressemblance avec les eolonies irrégulières se complète ainsi autant que possible.
Nous verrons prochainement ces divers phénomènes s'accuser encore bien davantage dans une autre
eatégorie de colonies linéaires, celles qui constituent
les animaux articulés, c'est-à-dire les insectes, les
Myriapodes ou Mille-pieds, les Arachnides et les
Crustacés.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.
— La suite prochainement. —

CHRONIQUE
Photographie á la lueur dun eclair.

M. Crowe, de Liverpool, rend compte au British Journal of
Photography des essais de photographie de paysage qu'il
a faas á la lumière des éclairs. Une plaque de gélatine
demandant au jour une expositiol; de deux secondes, a
été exposée de 10 h. 15 du soir á 10 h. 45; pendant ce
temps on vit se produire 120 éclairs brillants, et 60 en–
viron dun écht moindre. La plupart suivaient une direc–
tion horizontale, et 5 ou 6 furent reproduits sur le négatif.
Un coup de foudre vertical qui frappa la tour d'une église
I 4800 mètres était reproduit avec une netteté et un
éclat extraordinaires. Les objets environnants n'étaient
que faiblement visi bles, malgré la longue durée de l'ex–
position. M. Crowe croit que malgré le caractère d'activité de la lumière de l'éclair, elle n'offre pas un volume
suffisant pour éclairer un édifice ou un paysage et permettre d'en saisir l'image photographique. La difficulté
vient plus probablement du défaut de sensibilité des pla–
ques, car Wheatstone a trouvé que la durée de l'éclair
était inférieure i un millionième de seconde. Nous ne
connaissons pas d'exemple de photographie rise, méme
avec le plus beau soleil, après une durée d'exposition aussi
courte.

40.

La neige a fait son apparition á Paris avec une grande
intensité au commencement de cette semaine. Dimanche
dernier, 16 janvier, des flocons épais n'ont cessé de tomher depuis midi jusqu'à 5 heures du soir. Une nouvelle
chute de neige a eu lieu très abondamment au milieu de
rafales de vent, pendant presque toute la durée de la
nuit du lundi 17 au 18.
- Samedi 25 décembre , t 4 h. 45 m. de l'aprèsmidi, heure de Braïla (3 h. 1 m. heure de Paris), un
fort tremblement de terre s'est fait sentir Braïla en
Roumanie et á Bucharest.
- L'Académie des Sciences de Rome vient de décerner
le grand prix du roi Humbert, i M. Tempel, directeur de
l'Observatolre de Florence, pour ses travaux relatifs aux
nébuleuses.
— Nous apprenons avec grand regret la mort d'un entornologiste franÇais très distingué, Achille Guenée, de
Cháteaudun.
M. Wurtz, membre de l'Institut, doyen honoraire de
la Faculté de Médecine de Paris, vient d'être nommé
grand-officier de l'ordre national de la Légion d'honneur.

ACADfilIIIE DES SCIENCES
Se'ance du 17 janvier 1-881. — Présidence de M. WURTZ.
Digestion pancréalique. — Les expériences de M. Bé–
champ lui ont démontré que le tissu pancréatique exerce
sur les substances albuminoïdes une digestion comparable
non pas á celle que déterminent les ferments solubles
comme la *pepsine et le diastase, mais ii celle qui résulte
de l'action des ferments figurés. Ses produits, en effet,
consistent surtout en leucine et autres composés cristal–
lisés analogues.
Encore l'ozone. — La production de l'acide perazoti–
que dont nous parlions l'autre jour, comme résultant d'un
mélange d'oxygène et d'azote soumis ii l'effluve électrique,
n'a lieu que si la température est basse, inférieure i 600.
C'est ce qui résulte d'un nouveau travail de MM. Haute–
feuille et Chappuis. A 80 ou 100°, il n'y a plus trace d'acide perazotique dégagé, mais ii sa place l'hypoazotide
prend naissance. D'ailleurs ces résultats supposent que
l'expérience est faite en l'absence de foute humidité. S'il
T a de l'eau, quelle que soit la température, on obtient
un mélange d'ozone et d'acide azotique. Ce dernier re–
présente, en effet, le produit de l'action de l'eau sur l'a–
cide hypoazotique aussi bien que sur l'acide perazotique.
Dérivés de la tourhe. Une petite boite placée sur le
bureau renferme en une collection de flacons les nombreux
produits que M. de Molon est parvenu á retirer de eertaines tourbes dont il adresse en méme temps des échan–
tillons. Ces tourbes sont caractérisées par la nature du sol
qui les porte et qui consiste en granits et en schistes cam'wiens ; elles sont constituées par des sphaignes et tout
spécialement par le Sphagnum acutifolium. C'est en Bretagne qu'on les a observées. Leur croissance est actuelle,
si hien qu'elles se renouvellent au fur et á mesure de leur
exploitation.
Traitée pal des réactifs convenables, la tourbe dont il
s'agit, donne de la benzine, de la paraffine, des huiles
grasses, des phénols, des matières résineuses, du sulfate
d'ammoniaque, de l'acide acétique cristallisable et surtout
17 á 18 pour 100 d'une substance cireuse, analogue aux
résines et qui fournit par la distillation une quantité de
paraffine assez grande pour donner lieu á une exploitation
industriellement productive. L'auteur fait remarquer en
outre que la tourbe bretonne constitue un combustible de
première qualité et qu'appliqué 'a la fabrication du gaz de
l'éclairage, ii fournit des résultats très supérieurs ii ceux
que procure la houille et avec 55 % d'économie. Comme
le fait remarquer M. Dumas, ii y a lieu d'espérer que les
autres tourbes existant sur les roches anciennes seront
propres á la méme exploitation.
Savorgnan de Brazza et Stanley. C'est avec le plus
vif intérét qu'on entend M. de Lesseps donner lecture d'un télégramme annonÇant le succès de la nouvelle
expédition de Brazza. Le voyageur franÇais a quitté le
Gabon non plus en remontant l'Ogooué, mais par terre ei
après avoir conclu tin traité de paix avec les Nègres dont
ii traversait le territoire, il est arrivé sur les rives du
Congo en un point uit il a fondé une station hospitalière
et scientifique. Descendant alors le grand fleuve occiden–
tal, il a traversé ensuite le territoire occupé par Stanley et
il a reci:u du célèbre explorateur américain l'accueil le
plus sympathique et le plus cordial, dans la station de
1rivik qu'il a fondée. Notre cornpatriote a continué son
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voyage jusqu'á l'embouchure du Zaïre, d'oil sont datés les
télégrammes parvenus en Europe.

Saufre contemporain. — Les travaux de terrassement •
exécutés toet récemment á Paris sur la place de la République, ont mis á jour des ;muls de platras représentant les
décharges dont on a comblé ii y a plusieurs siècles les
fossés de la vill.e. Sous l'influence d'abondanies matières
organiques auxquelles ii était mélangé, le sulfate de chaux
a subi une réduction si complète, qu'on retrouve mainteriant une partie de soufre h l'état de liberté complète, sous
forme de cristaux mesurables absolument semblables i ceux
de la nature. Cette intéressanie production de soufre comtemporain, identique t celle que Hatiy signalait au siècle
dernier dans des conditions identiques, a été soumise par
M. Daubrée ii une étude cumplète.
Varia. — M. Mathieu adresse une théorie nouvelle de
plaques vibrantes ; M. Mandl, des observations sur
l'influence des vapeurs résineuses sur la marche et la terminaison des affections brancho-pulmonaires; — M. Mercadier un travail relatif á des signaux intermittents obtenus ii l'aide de la lumière électrique ; — M. Bigourdan
l'observation de la comète F de 1880 ; line dame, dont
le secrétaire cache le nom, un remède qui guérit seulement le choléra, l'épilepsie, les écrou.elles, et des maladies
qu'il n'y a pas utilité t 'lommer ici ; M. MUntz, une
suite it ses expériences sur l'ensilage des grains ; — un
physicien, dont le nom nous échappe, sur des erreurs de
calcul qui seraient échappées i Regnault lors de l'étude
sur la chaleur spécifique de l'eau ; — divers auteurs, et
parmi eux M. Marès, des notes sur le phylloxera ; -M. Thollon, la détermination de l'angle le plus avankitgeux
au point de vue spectroscopique h doimer i un pi-isme
dont la réfringence est connue.
STAN I SL A S MEUNIER

MMOROLOGIE
DE iNOVEMBI1E ET DLCEMBRE 1880

Nous devons appeler l'attention sur une modification
apporte dans nos cartes mensuelles et destinée i résunier d'une manière plus saisissante pour les yeux, les
mouvements de Patmosphère. Nous avons publié dans
les précédents volumes chacune des 1461 cartes qui résultent de la discussion journalière des données météorologiques, á la surface de l'Europe, depuis quatre ans. Les
types les plus divers se sont présentés : leur interprétation nous a conduit á nous occuper plus spécialement
des dépressions barométriques ou des cyclones qui circulent autour des aires á forte pression barométrique ou
anticyclones. Pour se faire une idée nette des changements atmosphériques, il faut done surtaut analyser les
cyclones, leur force vive, leurs trajectoires et la vitesse
de translation sur cette trajectoire.
Min de représenter cette étude, nous avons tracé aussi
exactement que possible, les trajectoires des principales
bourrasques et nous les avons numérotées en chiffres r0mains. Sur ces trajectoires les positions successives du
centre de chaque dépression out été marquées chaque jour
on a mème dans des cas importants indiqué la position plosieurs fois par jour, sal oir : le matin (m), á 2 heures de
l'après-midi et le soir (s). Enfin pour indiquer Pintensité de la dépression, nous avons eu recours á des signes particulieTs qui permettent de sui n re les variations
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successives de cette intensité aux diverses étapes du cyclone. Nous avons construit ainsi les planches ci-contre.
L'examen des cartes et des figures ci-jointes conduit
aux remarques suivantes
NOVEMBRE 1880. — Les bourrasques qui sévissaient á la
fin d'octobre sur les cótes de la Manche et de la Baltique, se
transportent au commencement de novembre dans les parages de la Finlande. Dans l'ouest de l'Europe, le baromètre
rélève, li température s'abaisse ; les vents souffient
d'entre Nord et Est, prennent de la force sous l'influence
de la dépression (nu), la première dont l'action directe se
fait sentir sur la France. Venue des parages de la Corogne,
cette bourrasque sévit du 2 au 4 novembre sur les
cótes de la Gascogne, de la Méditerranée, et amène le 3
et le 4 des vents violents, des pluies torrentielles dans le
Sud-Ouest de la France, dans le Midi et dans toute la
vallée do Rhóne.
Dans le nord de l'Europe, quatre centres de tempéte
marchant de l'Ouest i l'Est et non figurés sur la carte
apparaissent successivement le 3, le 5, le 6, le 8 et amènent des gros temps á la latitude de la Laponie et de
l'Ecosse, tandis que la bourrasque (n° II) pas‘e le 8 et le
9 dans les parages de l'Algérie et pi oduit des orages sur
toute la Méditerranée (fig. 1).
Le 10, un changement complet a lieu sur l'Europe
occidentale. Une dépression (n° III) venue du Nord-Ouest,
a son centre en Danemark. Les vents rallient le SudOuest, sur nos Mes ; ils soufflent bientót avec violence
sous l'influence de trois dépressions portant sur la carte
les n.' IV, V et VI.
La tempéte (n° IV) a son centre le 15 au matin l'ouest
de Valentia ; elle traverse foute l'Eurnpe en trois jours, et
se trouve le '18 en Laponie ; elle offre sur son parcours
de Dublin á Christiania une intensité exceptionnelle.
La dépression (n° V), détachée de la précédente, a son
centre le 17 dans le Cotentin, puis remonte vers le Nord.
Enfin la dépression (n VI), traverse la Manche dans la
nuit du 18 au 19, et sévit avec une énergie extrème sur
tout notre littoral de Dunkerque á Biarritz, oii de nombreux sinistres sont constatés. Dans fout Pintérieur de la
France, les -vents sont violents du S. 0. pendant cette
nuit et les pluies intenses. A Sainte-lIonorine-du-Fay (Calvados), le baromètre descend avec une extrème rapidité;
iE marque á 7 heures du soit', 725mm,9 ; á 10 heures,
726,4, et remonte le vendredi 19 novembre vers
743 millimètres. A Bruxelles le baromètre descend jusqu'à 728 millimètres á 5 heures du matin, le 19, et une
explosion de grisou causée par cette baisse subite a lieu
vers 4 heures dans le Hainaut.
Une dernière dépression (n' VII) apparát le 19 á l'ouest
de la Vendée; elle diminue rapidement d'intensité le 20,
sur le centre de la France, et se comble vers les Pays-Bas.
Le baromètre remonte ensuite sur l'Europe occidentale,
le ciel devient beau dans la journée du 20, la ternpérature
s'abaisse au Plateau central et, le 21, pour la première
fois de l'année, le thermomètre á Paris (Saint-Maur) reste
constamment au-dessous de zéro. II atteint le 21 et le23
jusqu'á 3 et 4 degrás de froid, sous l'action d'une dépression méditerranéenne, dont le centre est le 21 près
des Baléares. Celle-ei se propage ensuite vers Pest de
la France, le 22 elle amène des neiges intenses sur nos
frontières de l'Est, ainsi qu'á Lyon et á Clermont, puis se
dirige vers le Danemark et le sud de la Norvège.
Le 2, une zone très étendue ii pression baromètrique
élevée occupe tout le versant méditerranéen, di elle persiste jusqu'au 28; Pendant ce teinps, le haromètre est
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très bas en Angleterre et cinq dépressions passent encore
au nord-ouest de cette contrée du 22 au 28. L'une d'elles
est de second ordre le 26, et porte sur la carte le n. VIII.
Ces dernières bourrasques quoique plus éloignées de nous
étendent encore leur action jusque sur nos régions et
amènent en France une nouvelle période de vents forts
du sud-ouest avec pluies intenses et températures élevées.
A partir du dirnanche 28, les hautes pressions de la
Méditerranée remontent vers l'Europe centrale, puis vers
la France, oir elle se fixent et ciii le baromètre atteint
'777 millimètres á Paris le 29, et 779 rnillimètres Lvon
Ie 50. Les pluies cessent et sont remplacées par des biouillards assez épais, la température s'abaisse de nouveau et
une zone de froid s'installe encore sur le centre de la France.
En résumé, de nombreuses tempétes, quelques-unes très

violentes, ont sévi sur les cUes de France du 15 au 27 novembre. Le baromètre s'est abaissé beaucoup le 17, le 18
et le 19, est resté très haut du 1" au 15 et du 21 au 50 :
s'est maintenu au-dessus de 776 millimètres les trois
derniers jours du mois. Le temps a été froid ; deux périodes de chaleur se sont présentées du 11 au 16 et du 25
au 27. Les vents dominants ont soufflé du Nord les dix
premiers jours et du Sud e reste du muis.
DkElVIBRE 1880. — Pendant la période du 1" au 15 décembre, les tempêtes (n" I, 11, III, IV) ont passé loin
de nous dans le nord et l'est de l'Europe (fig. 2). Elles ont
amené des gros temps en Écosse, en Allemagne et en
Danemark. Le caractère dominant pour nos régions a
été la présence d'une zone á fortes pressions barométriques qui occupait d'abord la moitié sud de

Fig. 1. Trajectoire des principaux minima barométriques
de novenibre 1880.

Fig 2. Trajectoire des principaux minima barométrignes
de décembre 1880.
LEGENDE

Les rignestraceés sur la carte indiqueet1etrajectoires des dépressions barornétriques.
l'Europe, et s'est propagée
dations désastreuses ont lie,u
Ces trajectoires ent été dititingueés par des fr' d'ordre en chiffres romains savoirI.11.ni
ensuite vers l'Ouest, oit le
dans le Cotentin, dans toutes
Cintensité de ta depression est indiquée par les sigies suivants
baromètre a atteint 779 milnos provinces du Nord et les
s;,,,, Ord re de I a Hauteur du baromètre si,, 0 rclre cie la. Ilautrur du baromitre
limètres, le 12. Par suite
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0
d épression au centre de la depression
0
dèpressi en au certre de Ia dépress in
de cet état général, les vents
En France, sous l'action
0
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ont été faibles et variables,
0
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des courants de Sud-Ouest,
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á
0
Q
uatrièrne
A
.1%.0
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re rn ier
les brouillards fréquents
Ja température continue á
dans le Nord, parfois très
être supérieure á la normale
épais, surtout le 8, et la pluie presque nulle. En France,
elle descend á 0°, seulement dans la nuit du 21 et du
malgré ces fortes pressions, la température s'est presque
25 décembre. Le 24, sous l'influence de la dépression
constamment rnaintenue supérieure á la normale, l'écart
n° VII, des orages nombreux &latent sur les Mes de
entre le minimun de la nuit et le maximum du jour étant
Bretagne et de Gascogne : la foudre tombe vers 11 heures
du reste peu accentué; les fleuves ont baissé et la Seine
sur le Puy-de-Dème, oit elle brále le paratonnerre du
marquait seulement 1 mètre le 15 au pont d'Austerlitz.
télégraphe, une gréle forte accompagnée d'éclairs et de
A partir du 15, des dépressions importantes (n" V, VI,
tonnerre est signalée á Lyon vers midi et demi.
VII, VII, 1X) passent snr les fles Britanniques, le baronaètre
En résumé, ce mois de décernbre a été pluvieux, tembaisse dans cette région, et descend le 19 jusqu'á 726 milpétueux pendant la seconde quinzaine et très chaud tout
limètres en Ecosse. En mème temps, plusieurs bourrasle temps. Il a done présenté un caractère entièretnent
ques secondaires qu'on n'a pu figurer sur la carte traopposé ii celui du mois correspondant de l'année dernière.
versent la Manche et produisent des vents de Sud-Ouest
E. FRON.
violents, accompagnés de pluies très fortes. La Seine
monte rapidement, elle atteint le 51 la cote de 4n',20
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
pont d'Austerlitz. Les autres cours d'eau des versants de
la Manche et de la mer du Nord débordent, et des inonImprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N° 400.

29 JANVIER 1881.

LA NATURE.

129

ÉCLAIRAGE AU GAZ DES VOITURES DE CHEMINS DE FER
SYSTÈME W. SUGG

L'éclairage des voitures de ehemins de fer présente des difficultés nombreuses , aussi

été, jusqu'à ces dernières années, que fort imparfaitement réalisé. La solution du problème est

Fig. 1. Élévation, coupe et vue par bout d'un wagon de voyageurs éclairé au gaz par le système Sugg.

eependant fort importante, au point de vue des devons plusieurs inventions remarquables et de
voyageurs et aussi des compagnies.
nombre ux perfectionnements ingénieux dans l'inAvec une bonne susdustrie du gilz.
pension des voitures et
Dans le système de
un bon éclairage, il deM. Sugg, le gaz n'est pas
vient très facile d'emdistribué par une canaliployer son temps á de
sation générale ; chaque
nombreux travaux ou ocwagon emporte avec lui
cupations qui, tout en
provision et conserve
atténuant l'ennui de la
son individualité au point
route, rendent les voyade vue de l'éclairage, ce
ges moins fastidieux et
qui permet d'opérer sans
par suite plus fréquents,
inconvénients le sectionpour le plus grand bénement des trains , les
néfice des compagnies de
remaniements, etc.
chernins de fer.
Chaque wagon chargé
Un éclairage confortaaux stations terminus emble et relativement cher
porte done avec lui sa
peut done, tout compte
provision de gaz d'éelai=
fait, se traduire par un
rage comprimé á quatre
bénéfice pour les compaou cinq atmosphères et
gnies, tout en rendant
renfermé dans deux réle service et la surveilservoirs en tóle de fer
lance du train plus faétamée AA (fig. 1) Placés
ciles.
sur le toit du wagon.
L'éclairage
l'huile,
Ces réservoirs ont 6 mèpresque exclusi vemen t
tres de longueur, 50 cenemployé en France, detimètres de diamètre et
vient chaque jour plus Fig. 2- Coupe longitudinale et coupe horizontale du régulateur de renferment 425 litres de
pression de M. W. Sugg.
insuffisant. En Angleterre
gaz comprimé á 5 ou 6 atet en Allemagne on emmosphères de pression.
ploie t présent, sur une assez grande échelle, l'éOn n'emmagasine pas dans ce réservoir du gaz
clairage au gaz, qui présente â peu près, dans les
d'éclairage ordinaire, más du gai enrichi. A eet
conditions
on l'utilise, toutes les qualités exigées
effet, le gaz venant de l'usiné traverse un
par cette application spéciale.
qui le carbure en lui incorporant des hydrocarbures
Nous allons décrire le système imaginé par produits par des huiles de pétrole. Le gaz ordinaire
M. William Sugg, un ingénieur anglais auquel nous
fournit dans un hee Argand une lumière dé 14 á
9° stage. -- ier semestre.
9
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16 bougies en brálant 140 litres á l'heure ; le gaz
enrichi produit á volume égal et sous la même
pression une lumière de 40 bougies'.
C'est ce gáz enrichi que ron comprime á. l'aide
de pompes et qu'on emmagasine dans les réservoirs
placés sur chaque voiture. Pour cela, une soupape
de chargement 13 est établie l'une des ex. trémités
de la voiture (fig. 1), reliée par un tuyau flexible
au système de compression.
Le gaz sort par une soupape C fixte t l'autre
extrémit-.5 et reliée par un tuyau â un régulateur
de pression D qui est la partje essentielle du système. Il est nécessaire en effet, pour que le gaz
produise beaucoup de lumière, qu'il brále sous
une pression constante et très faihle.
La pression des réservoirs, qui, au commencement de la charge, est de cinq atmosplières, tombe
graduellement â mesure qu'ils se vident. Le régulateur D représenté séparément et en coupe•figure 2,
a pour effet de maintenir très exactement une pression régulière, constante et très faible, quelle que
soit la pression dans le réservoir, et a été étudié
pour ne pas se déranger malgré les trépidations, les
mouvements et les chocs auxquels chaque wagon
est sans cesse exposé.
Ce régulateur se compose d'un gazomètre en cuir,
de forme cylindrique, recouvert d'un disque m,étallique au sommet duquel est attachée une tige
creuse R (fig. 2).
Cette tige prend un mouvement -vertical de haut
en bas et de bas en haut suivant que le soufflet se
gonfle ou se dégonfle. Dans ses mouvements, la
tige R entraine un levier L fixé t une vis S portant
une soupape cylindrique CV dont l'extrémité est
en forme de ekie et qu'un ressort tend á éloigner
de son siège.
Les mouvements du levier L ont pour effet d'approcher ou d'éloigner la soupape de ce siège, et par
suite de diminuer ou d'augmenter la section de
passage du gaz sous pression arrivant des réservoirs
par l'ajustage U. Le gaz sous pression arrivant en U
remp4it le soufflet, le gonfle, soulève le disque et
par suite entraine la tige R, le levier L, qui agit
aussitót sur la soupape et ferme l'orifice d'admission dès que le soufflet est plein. La pression dans
le soufflet ne dépasse done pas celle qui correspond
au ,poids du disque G. Lorsque la consommation
du g.az qui s'échappe par 0 fait deseendre le soufflet,
le levier S ouvre l'orifice d'admission et il s'établit
une .position d'équilibre ou de régime telle qu'à
chaque , instant la quantité de gaz qui s'écoule par
U dans le régulateur, soit égale 4 la quantité dépensée par les lampes.
Le disque est guidé par la tige fixe P et la tige
creuse R. Les soupapes disposées en G, de chaque
cóié de la tige P, sont combinées de telle sorte que
L'unité photométrique anglaise est la bougie ou candle
standard, brittant 120 grains de spermaceti á !'heure. 11 faut
9,6 bougies pour faire un bet' Gareel, soit 10 bougies en nombre rond.

si le régulateur ne fonctionnait pas bien en U, la
pression ne puisse pas s'élever au point de crever
le soufflet ou de faire briller les lampes sous une
pression trop élevée.
Dès que la pression tend t dépasser une certaine valeur et que le soufflet est entière-ment gonflé,
les soupapes G s'ouvrent et laissent échapper le gaz
dans l'atmosphère; ce dispositif a pour effet de
donner au régulateur une sécurité absolue.
M. Sugg a étudié les lampes pour que la ilamme
soit très brillante et ne puisse être affectée par la
vitesse ou les trépidations du train.
Un petit dispositif adapté au régulateur fournit
d'une faÇon permanente le gaz nécessaire á l'entretien d'un hee de veilleuse lorsqu'on éteint la lampe.
Lorsqu'on veut rallumer, ii suffit d'ouvrir un
robinet E (fig. '2) en agissant sur les tiges F, d'un
cké ou de l'autre de Ia voiture : tous les becs se
trouvent allumés d'un seul coup.
Le système de M. William Sugg, dont nous n'avons indiqué que les dispositions prineipales, forme
un ensemble très complet ; toutes les dispositions
de détail ont été étudiées avec som, et le fonctionnement pratique ne laisse den i désirer. Aussi
sommes-nous d'avis, avec la Revue industrielle,
que l'adoption de l'éclairage au gaz des voitures
de voyageurs serait un grand progrès, principalement pour les trains de banlieue; nous espérons
que le système recevra bientk de nombreuses
applications.

111\ NORDENSKIOLD
EXPLORATEUR DE L'AFRIQUE f:QUATOR1ALE

Dans mes recherches relatives á bi topographie médicale
du Sénégal et de la cóte occidentale d'Afrique j'ai constaté la présence de deux savants suédois parmi les premiers colons anglais qui, sous la direction de Clarkson,
fondèrent Sierra Leone. L'un de ces savants était Adam
Afzelius, professeur de botanique i l'Université d'Upsal,
l'autre était un minéralogiste du nom d'August Nordenskiold, chef des mines de la Finlande.
Au mois d'adit 1792, A. Nordenskiold remonta la rivière de; Sierra Leone,jusqu'à File de Robanna, s'em—
barqua ensuite sur un sloop commandé par un marchand
d'esclaves, et remonta la rivière de Scarcies. Débarqué
á 12 mines de Porto-Lago, ii voulut s'y rendre par terre
et fut•dépouillé en route de tout ce qu'il possédait. Arrivé h Porto-Logo, á 80 milles au-dessus de Sierra Leone,
ii tomba malade et se fit ramener dans un canot á la co—
lonie. II expira sans avoir pu rendre compte de son
voyage dans ces contrées alors complètement inconnues
(Leyden and Murray, d'après Walckenaer).
La similitude de nom, de nationalité et de profession
de eet explorateur, et de l'illustre voyageur qui a découvert le passage de l'Est, au nord de l'Asie, attira mon
attention. Gráce aux renseignements qua hien voulu me
procurer M. G. F. Almquist, directeur général de l'administration des prisons du royaume de Suède, il n'y a pas
seulement similitude de nom, mais parenté étroite, entre
t Areltives de médeetne natale, 1880-1881.
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l'explorateur de l'Afrique occidentale et l'auteur de la
découverte du passage des mers. polaires. Le glorieux
succès d'un peiit-neveu ne (boa pas faire oublier les titres
de son ancêtre, mais servir i rappeler les droits de ce
dernier á être inscrit sur la liste des illustres voyageurs.
Dr A. BORIUS.

UN MOT LACUSTRE
DÉCOUVERT DANS LE LAC DE BlENNE

Dans le courant du mois d'avril 1880, des vignerons
occupés au bord du lac, non loin de la station de l'áge de
Ja pierre de Vingrave, ii retourner le terrain d'alluvion
pour le mettre en culture, rencontrèrent á une profondeur de 80 centimètres environ, un fragment de tronc
d'arbre paraissant creusé it l'intérieur. IJs me firent part
de leur découverte, et je constatai qu'il s'agissait d'une
pirogue remontant a; :‘:::i -ient i l'époque des habitations lacustres.
Je pris aussitót toutes les mesures nécessaires, pour en
assurer la consrrvation, et j'en fis opérer le dégagement
avec tous les soms possibles. Gráce ii l'habileté et aux
précautions prises par M. l'ingénieur Schnider, le canot
parfaitement intact fut exhumé de la vase et placé dans
une grande barque pour être conduit au musée de Neuveville. 11 est en bois de chène, et de forme un peu différente des canots du même genre trouvés jusqu'ici. L'ar-
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Canot lacustre découvert dans le lac de Bienne.

rière, au lieu d'être arrondi, est de forme carrée, comme
celui de nos bateaux modernes, et l'avant est orné d'un
prolongement qui a assez la forme d'un éperon (voy. fig.).
11 mesure 9rn,55 de longueur. Sa largeur varie entre 73
et 90 centimètres. 11 a 31 eentimètres de profondeur et
sa hauteur totale, y compris le fond, est de 46 centimètres. Sur le rebord des deux parois latérales se trouvent
ménagées, de distance en distance, de petites encoches
arrondies, qui semblent avoir servi ii loger les nap's.
Près de l'arrière, on remarque sur l'une des parois latérales, une brèche de l..,50 de longueur sur 24 centimètres de hauteur. Cette lacune, á en jager par sa forme
régulière, et par les bords coupés net, est ancienne et
était apparernment comblée t l'origine par une planchette
disposée de manière i empécher l'entrée de feau dans le
bateau.
Afin de conserver au canot sa forme primitive et d'empêcher le travail du bois, qui n'aurait pas inanqué de se
produire par une dessiccation trop rapide, on a ei' som,
quelques jours après sa sortie de l'eau, de l'imbiber sur
toutes ses faces d'huile de lin dégraissée bouillante, à laquelle plus tard, on ajouta de la colophane. Cette opération répétée ii plusieurs reprises pendant six mois environ, a parfaitement réussi et peut être recommandée aux
archéolognes qui se trouveraient dans le cas de conserver
des objets de bois trop volumineux pour être placés
dans de la glycérine.
Dr.
iNeuveville (Suisse), janvier 1881.
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Séance du

7 janvier 1881. — Présidence • de M. Cornu. — M. Bet-tin présente au nom de M. Duboscq tin appareil de
projection destiné montrer et à rnesurer les phénomènes de polarisation chromatique. line partie da faisceau
lumineux qui doit tomber sur le polariseur traverse une
division gravée sur verre, est déviée perpendieulairement
á sa direction primitive par un prisme á réflexion totale et
ii l'aide (rune lentille convergente et d'un miroir convenablement incliné, va former sur l'écran une image nette
de la division ; au polariseur est fixé un index qui se projette sur cette image et permet de mesurer la rotation du
itolariseur. La lame cristalline peut être thé° au polariseur
ou en être indépendante. Benin présente un autre
appareil de M. Duboscq oá l'on peut á l'aide du déplacement de deux lentilles faire varier 5 volonté la grandeur
d'une image projetée sur un écran fixe. — M. Niaudet
présente un appareil de M. Ader destiné ii montrer l'action
des courants télégraphiques ; c'est une sorte d'électrodynamomètre ; le courant traverse deux bobines fixes et une
bobine mobile placée entre les deux premières; cette bobine mobile est fixée ii l'extrétnité d'une aiguflle aimantée
dont la force directrice fait équilibre t l'attraction des
bobines. L'axe de rotation de cette aiguille est formé de
deux partes métalliques communiquant chacune avec une
des extrémités du fil de la bobine mobile, et séparées par
une p:èce isolante en ivoire. La déviation est plus grande
pour les sons aigus -que pour les sons ;.,raves, très nette
avec le son 0 ou le son mi, faible avec l'i.
—

Séance du

10 janvier 1881. — Présidence de M. Fiseher. M. Stuart Menteath présente une Carte géologique au
1/220 000 des Pyrénées oecidentales, depuis le pie d'Orhy
jusqu'á Orio ut Saint-Jean-de-Luz, exécutée entièrement
d'après des observations personnelles sur le terrain, aidées
par des déterminations de fossiles dont il est redevable
MM. Ettieridge, Fischer, Hébert, Munier-Chalrnits et Renault.— M. A. Gaudry presente l'ouvrage de 31. Renault intitulé Cours de Botanique fossile, et il communique un
résumá de cet ouvrage par M. de Saporta. M. Gaudry transmet á la Socidté des renseignements que M. Lemoine vient
de lui communiquer sur de nouvelles déconvertes de mammifères fossiles dans Koe,ène inférieur de Cernay près de
Reirns. 11 signale particulièrement une tète entière d'Aretoeyon Dueilii , de nombreuses pièces d'un geni e que
M. Lemoine a déjà indiqué sous le nom de Pleurospidotherium et qui lui parait établir nu hen entre les pachy-•
dertnes et les lémuriens. La rencontre la pluis curieuse, si
la nouvelle s'en confirme, serait celle du genre Plagiaulax,
connu seulement jusqu'à ce jour dans l'étage de Purbeck.
11 faut citer aussi un cráne de Gastornis Edwardsii deux
fois plus volumineux que celui de l'autruche, dont la má.choire supérieure est remarquable par une série de pseudo
alvéoles qui rappellent des alvéoles atrophiées de reptiles
« eest là, dit M. Lemoine. une forme transitoire entre le
hee it dents des oiseaux de la craie et le bec de nos oiseaux
actuels. Le Gastornis ne devait pas avoir de véritables
dents, más des épaississements fout spéciaux de la core
du hee. » — Le Secrétaire dunne lecture d'une note de
DI. 0. Reilly sur les corrélations des lignes de failles avec
les directions des dtes et des fleuves. — M. de la Harpe
envoie quelques observations au sujet de la conununication
récente de M. Munier-Chalmas sur les Nummulites.
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d'étoiles, les remarquables dessins de Jupiter et de
Mars exécutés par MI. Paul et Prosper Henry.
Sur la cheminée de chène, on admire une maLE NOUVEAU MUSÉE ASTRONOMIQUE
gnifique pendule Louis XIV due it Coypel, qui vient
d'étre restaurée par M. Passerat ; c'est là un objet
ET LES AGRANDISSEMENTS DE L'OBSERVATOIRE
d'art unique dont des collectionneurs offriraient
Ii y a deux ans environ, M. Ie contre-amiral assurément une somme considérable. Autour de la
Mouchez, directeur de l'Observatoire de Paris, réso- salle, on remarque quelques globes montés sur des
lut de réunir et d'exposer des instruments, dissécolonnes de marbre et de chène. Deux d'entre eux surtout sont dignes d'attention, ce sont : la sphère céleste
minés gá et lá, de joindre â cette collection les
portraits des grands astronomes, de grouper méthode Gérard Mercator (1551), et la sphère terrestre
diquement tous les
du même géographe,
documents relatifs á
date de 1541 ; on
l'histoire de l'astropeut voir figurés sur
nomie, qui pourcette dernière sphère
raient être offerts
un certain nombre
par des donateurs,
des grands lacs de
et de jeter ainsi les
l'Afrique centrale.
premières bases d'un
Ces sphères, qui conmusée spécial d'un
stituent des docupuissant intérét. Ce
ments d'une haute
projet , qui a reçu
valeurhistorique, ont
l'approbation du Mi(4,é retrouvées récemnistre de l'Instrucment, par la Biblio-•
tion publiquel, est
thèque de Bruxelles,
en voie d'exécution.
dans une brochure
L'une des salles du
in-folio achetée en
premier étage de
mai 186S ; elles ont
l'Observatoire de Papu être rééditées
ris est complètement
d'une faÇon très
installée aujourd'hui.
exacte.
M. le contre-amiral
Les objets exposés
Mouchez a bien voulu
sont classés avec somn
nous en faire les hondans des vitrines á
neurs avec une bonne
glaces, ofi le visiteur
gráce dont nous sompeut les examiner
mes heureux de le
sans y toucher.
remercier , et nous
La première vidonner sur la noutrine est consacrée
velle collection les Fig. I. Plan de l'Observatoire de Paris, avec Ie projet d'annexion des terrains aux instruments d'opexplications les plus
tique, on y remarque
situés le long du boulevard Arago.
détaillées, qui nous Élat actuel : A. Observatoire. -- B. Sidérostat. — C. Cercle méridien. — la grande lentille de
D. Grand télescope.
E. Équatoriaux.
M. Fossé actuel 'devant être Fresnel, la première
permettent d'en pucomblé.
L, L'. Fossés.
blier la description. Terrains d'agrandissement : F. Equatorial coudé. G. Grande lunette.
lentille is échelons
H. Cercle de Fortin. — K. Logement des astronomes.
La. première salie
on y voit des objectifs
du musée astronomiayant servi á Casque est ornée avec beaucoup d'art : elle est de forme sini, et d'autres objets précieux donnés is l'Obcirculaire et très bien éclairée par plusieurs fenètres.
servatoire par Mme Laugier ; ce sont les appareils
Au plafond on exécutera probablement une peinture d'optique dont se servit Arago : le photomètre, les
allégorique représentant le passage de Vénus sur le So- miroirs-prismes, le polarimètre, au moyen desquels
leil ; neuf tableaux ornent la salle, ils représentent
le grand astronome enrichit la science de tant de
Louis XIV, le fondateur de l'Observatoire de Paris et
belles découvertes.
les huit directeurs qui se sont succédé jusqu' á ce jour:
La seconde vitrine renferme des objets relatifs á
Cassini Ier, Lalande, Delambre, Laplace, Bouvard, l'histoire du système métrique ; on y trouve un
Arago, Delaunay, Le Verrier. Dans l'embrasure des
rnètre étalon et quelques spécimens curieux de
fenétres, sont exposés des tableaux astronomiques,
mesures étrangères. Les autres vitrines, disposées
-représentant des groupes de nébuleuses, les an- circulairement autour de la salie, contiennent des
neaux de Saturne, des volcans lunaires, des amas
instrunients astronomiques divers, parmi lesquels
nous citerons, l'appareil de M. Alfred Cornu, ayant
Voy, ne 504 du '20 mars 1879, p. '262.
servi á mesurer la vitesse de la lumière, un grand
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théodolite de Rigaud, un autre théodolite de Brunner, un des premiers sextants qui aient été construits ; puis quelques instruments plus modernes :
le premier cercle rnéridien portatif de M. Mouchez,
le théodolite de Gambey, etc.
La vitrine du milieu est particulièrement remarquable. On y admire un certain nombre d'objets
astronomiques anciens, en cuivre doré, ciselés avec
grand art, et fabriqués au seizième siècle i Nurem-
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berg. Nous avons remarqué parmi ces objets, un
eurieux appareil méeanique pour agiter des dés á
jouer, et ayant servi probablement á des démonstrations relatives au caleul des probabilités, une
plaque de eadran solaire en cuivre eiselé datée de
1578, toute constellée de personnages allégoriques
(pièce d'une grande valeur), une espèce d'altazimuth, une belle vis de rappel d'un grand cercle,
très ornée, avec aigle á deux têtes de l'Allemagne,

tig. '2. La grande lunette d'Hevelius
(d'après une gravure du seizième siècle exposée au nouveau musée astronomique de l'Observatoire de Paris).

des astrolabes, des quarts de cercle, des boussoles,
un petit cadran solaire en ivoire du seizième siècle,
donné par M. Eichens, ete. L'origine de ces instruments, sauf pour le dernier, n'est pas eonnue. On
suppose qu'ils ont été donnés á Louis XIV, ou qu'ils
constituent des débris du butin du premier empire,
qui auraient échappé aux alliés en 1815.
Au bas de cette vitrine, sont exposées des photographies d'anciennes gravures, figurant des instruments astronomiques des siècles antérieurs. Nous
reproduisons ci-dessus l'un de ces curieux dessins;
ii représente la lunette astronomique avec objectif
simple á long foyer, construite par llevelius, astro-

nome du seizième siècle (fig. 2). On peut se rendre
compte de quels singuliers et gigantesques imstruments se servaient les astronomes des temps passés.
Dans une salle de l'étage supérieur sont exposées
plus spécialement un grand nombre de photographies qui se complètent de jour en jour par de
nouveaux documents ; ce sont les photographies de
tous les instruments anciens, faites d'après des
gravures de l'époque, et de tous les instruments
étrangers actuels, exécutées d'après nature. On y
voit aussi les dessins représentant les prineipaux
observatoires du monde.
Tel est le commen.cement du nusée astronornique
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brique actuellement en Allemagne dans une manufacture
de l'Observatoire de Paris. Il va être complété par
spéciale. Voici coknment on procède : Les chiffons rel'organisaiion d'une deuxième salle circulaire, semblable t celle que nous venons de passer rapidement cueillis sont traités par lande sulfurique et convertis
en dextrine, celle-ci est traitée par un lait de chaux, et
en revue. Cette nouvelle salle sera ornée des porest ensuite soumise un nouveau bain d'acide sulfurique
traits des plus illustres astronomes de l'étranger
qui la convertit en glucose. La glucose obtenue par ce
Newton, Galilée, Tycho-Brahé, Kepler, Copernic,
procédé est identiquement semblable i celle du comHerschell, Bradley, Lacaille; elle eontiendra spécia- merce et peut être employée de même aux confitures,
gelées, boissons, etc. ; de plus, quand la fabrication sera
lement quelques grands instruments astronomiques,
plus abondante, le prix de revient sera très pen élevé.
notamment un quart de cercle de Lalande, un sexOn sait (lult est un grand nombre de substances Qui
tant de Lacaille, un quart de cercle de Langlois
Font susceptibles de se transformer en glucose. La celluayant servi à la commission du Me Nord, une lulose qui constitue le tissu fibreux du bois, traitée par
nette méridienne de Delambre.
l'acide sulfurique, se convertit de même en dextrine et
serait
utile
de
réunir
á
l'Observatoire
de
Paris,
Ii
en glucose. Dans l'industrie, la glucose se fabrique habiles instruments astronomiques qui sont disséminés tuellement jusqu'ici, au moyen de l'amidon.
cá et là, dans d'autres établissements nationaux, et
de compléter ainsi une collection déjà riche en
objets précieux. L'Observatoire de Paris recevrait,
UNE VILLE MORTE
en ontre, avec reconnaissance, les dons qui pourraient lui être adressés par des particuliers, comme
Si le voyageur, venant d'Europe et se dirigeant
l'a fait Mme Laugier pour les instruments d'Arago
sur Bombay, quitte la route directe pour remonter
et de Delambre, qu'elle avait en sa possession.
vers le Nord-Est , laissant sur sa gauche la cUe
Après avoir visité le nouveau Musée astronomi- d'Arabie et les Ëta
ts de l'Iman de Mascate ainsi
que, il nous reste â dire quelques mots au sujet
que le détroit d'Ormus, qui joint la mer d'Oman
des agrandissements de l'Observatoire, qui se feront et le golfe -Persique, ii trouvera. sur le cóté sud de
prochainement par l'annexion du terrain Arago
la presqu'ile de Goudjerate, entre le détroit d'Ormus
(fig. 1). Ce terrain vague, n'a pas moins de 9000 mèet le golfe de Kutch, par 20° 41' de latitude nord
tres de superficie, il est actuellement séparé du
et 60° 47' de longitude est, une petite île d'une
jardin de l'Observatoire par un fossé qui sera comdouzaine de kilomètres de long sur trois de large.
blé, il sera uni, sans aucune séparation, au reste
En arrivant devant cette Ile, aujourd'hui de peu
de l'établissement. On installera dans ces terrains
d'importance et en dehors de la route habituelle de
la grande lunette de Oili,74 dont la construction est
Ja navigation, le voyageur sera étonné, cependant, de,
très avance, l'équatorial c oudé donné par M. Bis- l'aspect grandiose que lui offriront les restes enchoffsheim et enfin le cerele de Fortin et les instrucore debout, mais complètement abandonnés auments plus spécialement destinés aux élèves.
jourd'hui, de la ville de Dia, qui eut cependant une
-Le plan que nous publions, d'apgès des docubien grande importance commercialP, et montre
ments officiels (fig. 1), montre quel sera l'ensernble
encore les traces d'une lutte sans merci entre les
de l'Observatoire de Paris, quand les constructions Portugais, ses fondateu_rs, et les Arabes de Mascate.
en projet seront achevées.
Les Portugais s'établirent dans File de Diu en
Nous regrettons que les travaux s'exécutent si
1535, y établirent une ville puissante qui devint en
lentement, malgré la louable activité dont fait
pen de temps le centre des relations commerciales
preuve la direction de notre grand établissement
entre l'Asie et l'Europe.
astronomique. tin fossé à combler, un jardin á
Les Arabes de Mascate, qui jusque-là avaient été
dessiner, quelques eonstructions t édifier, tout cela
les intermédiaires du commerce de cette partie de
est pen de chose assurément, mais avant que les
devinrent jaloux de rimportance qu'avait
maçons taillent la pierre, et que les jardiniers tra- acquise la ville depuis que les Portugais avaient
cent des allées, il faut passer par un chemin qui découvert la nouvelle route par le cap de Bonnen'est pas précisément le plus court et le plus ra- Espérance, et firent des efforts désespérés pour s'en
pide ; c'est celui des formalités administratives.
emparer et en ehasser les habitants.
De là, une lutte gigantesque ; plusieurs fois la
GASTON TISSANDIER.
ville fut assiégée en 1537 ; deux ans après sa fondation, en 1538 et en 1545; les Portugais firent des
prodiges de valeur ; néanmoins les Arabes de MasLE &ETRE DE CHIFFONS
cate s'en rendirent maîtres par surprise en 1570 et
la pillèrent.
a
quelques
années,
le
docteur
Pepper,
chimiste
y
La ville fut abandonnée complètement jusqu'en
anglais, fit grande sensation dans le pays, par une série
1717, époque á laquelle elle retourna au Portugal.
de conférences populaires sur la chimie et ses principales
Depuis lors, Diu n'a jamais repris aucune imporapplicwions; ii annonca notamment ii ses auditeurs qu'il
tance.
venait de faire deux livres et demie de sucre avec de
La fondation de Bombay et l'importance que prit
vieilles cheinises. Le fait parut inadmissible, rien n'était
plus vrai cependant, et le sucre de vieux chiffons se fale commerce des Hollardais fut la cause de la mort
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de tous ces établissements que le Portugal avait
fondés sur la cóte de l'Inde : Ormus, sur le golfe
Persique, Diu et Bassien, un peu au nord de Bombay ; tout cela était condamné et devait périr. De
leur importance, ces villes n'offrent plus que leurs
squelettes abandonnés abritant quelques Indiens
vivant misérablement dans leurs ruines, envahies
par la végétation puissante de l'Inde, qui achèvera,
á la longue, l'ceuvre du temps et des hommes.
Diu, dont nous nous oecupons aujourd'hui, offre
un coup d'ceil &range ; telle la ville était lorsque
les Arabes s'en sont emparés, telle on la retrouve
actuellement, et, si ce n'étaient les stigrnates du
temps, on pourrait croire être au lendemain de cette
lutte gigantesque dont la -ville fut le théátre.
Les dessins qui accompagnent eet article et la
deseription qui snit, sont dus l'obligeance de
M. l'amiral Paris qui a visité en détail la ville lors
d'une campagne qu'il fit avec M. le commandant
La Place, pour reconnaltre les forteresses de Jaffrabad, Radjapore et Nova-Bimder.
La forteresse de Diu est admirablement située
pour défendre l'entrée de son port, dont elle bat la
passe en enfilade, et des navires qui l'auraient franchie seraient restés exposés au feu de ses batteries,
trop élevées pour craindre les coups des navires.
Un Bot plaeé au milieu de la passe servait aussi
sa défense. Depuis la conquête des Portugais, le
port s'est comblé á tel point, que les plus petits
navires out peine i y entrer, tandis qu'autrefois les
plus grands vaisseaux du temps venaient s'abriter
sous la protection des fortifieations.
Aujourd'hui, cette forteresse est occupée par
quelques hommes au service du Portugal, commandés par un officier á la fois gouverneur et commandant de place. Son róle est de pure forme ;
garde un drapeau qui indique la possession de
ruinés iinhabitées. Un auteur anglais, Milburn, donnait i Diu une population de deux cents Européens
et quatre mille Indiens, mais M. l'amiral Paris affirme que, d'après l'aspeet de la ville lorsqu'il la
visitée, il n'y en avait pas le dixième.
La citadelle forme un trapèze dont le ,petit cóté est
vers l'Est sur la partie la plus éleve, au delá de
laquelle se trouve une langue de terre garnie de
batteries de mer. Celle-ei baigne toute cette partie
ainsi que les grands cótés dont les murs se montrent au-dessus des roehers, de sorte qu'il n'y a que
la face occidentale qui puisse être attaquée. Aussi
est-ce de ce cóté que les moyens de défense ont été
accumulés. Tous les murs sont en pierres de taille
peu régulières, mais qui ont pourtant bien résisté
au temps et á la mer. Les embrasures sont en
pierres et garnies de nombreuses pièces de bronze
ornées de seulptures. Les affáts sont des plus grossiers, quelques-uns ont cédé par la pourriture; on
voit encore cÖté les refouloirs et les écouvillons.
Du cóté du large, le rocher est presque â pic et
présente une défense naturelle, ainsi que la mer,
qui brise constamment au pied. La seule porte d'en-
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trée est sur le milieu du cóté nord di se trouve
le port ; on y arrive par une petite jetée garnie de
bornes qui se trouve entre le fossé du grand "Dur
et une petite fortification extérieure garnie seulement de meurtrières. On traverse ce fossé ereusé
dans le roe, et qui est peu profond, par un pont de
bois devant lequel se trouve, en dedans de la porte,
un vieux mur pereé d'un trou dans lequel on voit
paraitre l'énorme bouche d'une pièce de 14 pouces
("379), et en tournant t droite, on en voit aussitót une autre de la même dimension dirigée
angle droit de la première et .battant sur la jetée
qui se prolonge au Nord (21 du plan) et qui est
garnie de plusieurs pièces, dont l'une, remarquable par sa longueur ; mesurée, on lui trouva
25 pieds (8%12) ; son calibre était environ celui
de nos anciens 24 livres ; ce qui la rendait remar,
quable, c'est que, fondue en fer, elle était recouverte d'une forte couche de bronze. D'après sa
.position, elle était destinée i battre la passe, et, á
l'époque ott la balistique était ineonnue, on devait
espérer de grands effets d'une pareille couleuvrine.
Son afffit, presque pourri, avait deux mauvaises
roues pleines á essieux de bois, de la même espèce,
du reste, que eeux de toutes les autres pièces.
La grosse pièce, située á droite en entrant, était
couverte de sculptures et d'inseriptions ; elle portait deux bolides á la volée et deux autres â la culasse, qui était plate ; le bouton de culasse représentait une têi,e ; la volde n'avait pas de bourrelet.
L'affát s'affaissait par la pourriture, et si on avait
tiré cette grosse pièce, il eát été probable que le
mur voisin se serait éboulé. Le mur qui s'étend de
A en B sur le plan est d'une construction moins
solide et paraissant plus aneienne ; il est percé de
fenêtres ayant des balcons en pierre ornés de sculptures. Sur ce mur, comme sur beaucoup d'autres,
on voyait de grands plateaux de pierres polies couvertes d'inscriptions qu'il eát pent-être été curieux
de recueillir comme monuments historiques.
L'intérieur de la citadelle était triste â voir; des
ruines partout, et, au- milieu, dans un misérable
corps de garde, quelques pauvres soldats qui avaient
l'air de comprendre qu'ils n'étaient lá que pour la
forme. Une easerne en ruine, dont le devant était
protégé par une varangue soutenue par de petites
colonnes, abritait la petite garnison gardienne de
ce désert protégé par le drapeau portugais.
Le point eulminant de la forteresse est une sorte
de donjon en forme de batterie demi-circulaire battant l'esplanade au-dessus de l'enceinte extérieure.
Lá gisaient plusieurs pièces en bronze dont l'áme
avait été profondément rayée par les boulets en
pierre, les seuls que l'on voit dans le fort. Ces ralnures atteignaient près de la bouche près d'un centimètre de profondeur. A cóté des pièces, on pouvait
voir les refouloirs et les éeouvillons, et quelques
petits paquets de valets.
De cette position dominant toute la citadelle, on
apereevait entièrement le panorama de la ville ainsi
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que les deux enceintes venant se réunir vers le
port. Les fortifications sont bien construites, mais
ne datent pas toutes de l'époque des luttes avec les
Arabes. Plus tard, après a voir réoccupé la ville,
les Portugais en augnion tèrent les défenses ; mais
elles ne servirent t rien, la fatalité avait condamné
Diu â périr.
Au milieu de la eitadelle, se trouve une grande

excavation dans laquelle on ne voit :!ucune trace
de construction ; il est probable que c'est de li que
les Portugais tirèrent les premiers matériaux qui
servirent á construire les fortifieations. rlus loin
on reneontrait d'autres trous hien moins grands,
dans lesquels se trouvait de l'eau ; très probablement ils eommuniquaient avec les eiternes de la
ville ereusées dans le rocher.

Tableau d'ensemble de la ville de Diu actuellement abandonnée. — Réduction

A l'angle nord-est, se trouvait un édifice couvert
d'une vatte en plein eintre garnie de stuc; la porte,
située près d'un angle, était ornée de seulptures
surmontées d'armoiries en bas-relief; plusieurs

plaques couvertes d'inscriptions étaient appliquées
eontre les murs. On ignore á quel usage servait eet
édifice.
En sortant de la eitadelle, on se dirige vers l'Es-.

Entrée de la .forteresse de Diu du c Ué de la mer (dessinée d'après nature par M. l'amiral Paris).

planade,,sorte de forum hien misérable ; cette place
est bordée du cené de la mer par un mur de 6 á
8 mètres de hauteur et percé de meurtrières; dans
toute sa longueur, un chemin plac t hauteur
voulue, permettait aux soldats de faire le coup de
mousquet. A tous les angles de l'Esplanade se
trouvaient de petites guérites en pierre comme on
en rencontre dans les vieux cháteaux gothiques.
Dans l'angle un peu saillant que fait ce mur,
s'élève un monument plaeé sur une estrade carrée

de plusieurs marches ; c'est une colonne 4 huit
paus et á deux étages. L'humidité et le vent de la
mer out tellement rongé la partie orientale, qu'elle
est devenue poreuse comme un madrépore, et qu'il
est impossible d'y trouver les traces d'une inscription.
Plus vers le milieu de la place est un autre monument formé d'une colonne conique, cannelée en
spirale et surmontée d'une croix de Malte en pierre.
Elle repose sur deux piédestaux carrés posés l'un
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sur l'autre ; entre les deux s'est introduit une tige
de figuier multipliant qui, en croissant, a eu assez
de force d'expansion pour soulever Ia pierre supérieure et faire beaucoup incliner le tout, á tel point
que la colonne n'a pas dá tarder tomber, car il est
peu probable qu'un des rares habitants l'ait préservé
de la chute par un coup de hache donné sur la tige
de l'arbre.

457

Ce monument a environ 8 mètres de haut, et
sur la face méridionale de la colonne qui a été
respectée par le temps, on peut lire l'inscription
suivante
SEMDO GOBERNADOR DAIMD A MANOHELDE SOVSA COVIS
MIO VINE A ESTA FORTALEX A MAZD FAZER ESTE TERE
IRO EDERIBAR ESTE SOVTEIR OS VIZIMHOS A ESTA FORTAE
ZA PA SEGURAMSA D. A.

1590.

d'une grande vue panoramique dessinée et communiquée par M. l'amiral Paris.

A ,l'ouest et á un des autres angles de la place,
se trouve un autre monument plus considérable;
c'est une grande colonne earrée cannelée sur les
quatre faces et posée sur un piédestal assez bas.

L'humidité l'a complètement détériorée et en a fait
tomber partout le stuc. D'après le gouverneur de la
ville, ce monument a été élevé en l'honneur de
Don Juan de Castries, qui, dans une sortie, tua

Petit temple hindou dans une rue de Diu (dessiné d'après nature par M. l'amiral Paris).

cette place Mosofara, amiral du roi de Cambav,
l'instant oui Mascarenhas arrivait en toute Liftte (Ie
Goa pour lui porter secours et sauver la ville.
Plus loin sont les citernes, qui sont fort belles et
peuvent contenir une énorme quantité d'eau. A
l'extérieur elles montrent un édifice quadrangulaire
comble stuqué avec des rigoles et des trous dont
plusieurs ont des caillebotis taillés dans la pierre
pour donner de l'air á l'intérieur. On aperoit aux
environs des vestiges de canaux venant aboutir t la

citerne et evidemment destinés i amener les eaux
des terrasses de tous les édifices environnants pour
suppléer t l'exiguïté de la surface de la eiterne
elle-même. Un fait á signaler, c'est qu'á l'intérieur
on voit la terrasse soutenue par des poutres en bois
et non par des voátes, et malgré l'humidité constante â laquelle cette charpente est exposée, son
état de conservation paraissait parfait. Uzi canal
conduit cette eau á la jetée oii est située la couleuvrine et oui maintenant les embarcations ne peuvent
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aceoster de basse mer mais elles sont assez peu
éloignées pour pouvoir faire de l'eau avec une
manche.
Derrière la citerne, se trouve une église en mines
avec deux clochers carrés surmontés de pvramides ;
ces clochers sont la seule partje qui reste debout,
le reste étant effondré. C'est, parait-il, la première
église qui fut construite t Diu.
Non loin de lá se trouve la poudrière, en bon
état et entourée d'une enceinte. Là commence une
longue suite de lokis séparés, sans étages et terrassés
suivant le contour du mur extérieur, par derrière,
se trouvent quelques édifices secondaires. Ces constructions offrent un contraste avec tout le reste
par leur bon état et leur propreté. De distance en
distance, devant les porte6, quatre colonnes soutiennent une varangue avance, et le long du mum
se trouvent des balies en stuc'.
ST. DE
— La suite prochainement. —
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Monographie du diamant, par MM. JACOBS et CHATRIAN,
1 vol. in-8°, Paris, J. Seppré, 1880.
Le volume que nous annonons sous ce titre est non
seulement une oeuvre charmante de vulgarisation, mais
encore un travail éminemment sérieux, presqu'un mémoire scientifique, oii tout ce qu'on sait sur le diamant
est soignensement enregistré, coordonné et clairement
exposé. L'un des auteurs apporte sa compétence hors
ligne de fils et petit-fils de négociant en diamants, ayant
passé sa vie entière « soit au Brésil, o.i on trouve le diamant, soit á Anvers et á Amsterdam di en le taille, soit
I Paris, le Ons grand marché du monde oit on le vend. »
Tons les deux .posèdent au supréme degré Part d'intéresser le lecteur le moins préparé.
Après un chapitre de cristallographie rien n'a été
admis qui ne soit immédiatement applicable au diamant,
nous frouvons un exposé remarquable des propriétés caractéristiques de la gemme incomparable.
Cette histoire physique terminée, nous pénétrons dans
l'examen de la nature intime du diamant. Les auteurs
résument avec art les croyances anciennes sur la nature
de celui-ci et les expérjerices qui, enfin, en ont fixé la
Vériksble composition. Nis, nous abordons le dté géologigue du sujet. En g,éologues consommés MM. Jacobs et
Chatrian décrivent successivement les mines des lndes,
de FOcéanie, du Brésil, du Cap, etc. A ce dernier point
de vue ils veulent bien analyser avec détails les recherches auxquelles personnellement nous nous sommes
livrés et nous sommes heureux de cette occasion de les
remercier publiquement de l'appréciation qu'ils en font.
Arrivant á la taille, les auteurs abordent avec une autorité qu'il semble hien difficile de leur contester, la question si souvent discutée des droits d'inventeur de Louis
Berghem , et leur conclusion est tont en faveur du diamantaire flamand.
Enfin, ce beau livre est dignement terminé par une
description anecdotique aussi exacte qu'intéressante des
D'après les documents communiqués par M. l'amiral Paris.

diamants célèbres : ces astres de première grandeur du
ciel minéralogique.
STSNISLAS MEUNIER.

LE MOUVEMENT CHEZ LES YEGÉTAUX
T'AR M. CHARLES DARWIN 1.

L'attention du naturaliste doit 'être tenue en éveil
par la publication d'un nouvel ouvrage dit á la
plume de M. Ch. Darwin. Le livre en question,
comme la plupart des publications récentes de
M. Darwin, est consacré è l'exposé d'une série laborieuse d'observations et d'expériences et á l'analyse succincte des conséquenees qui en découlent.
Comme les autres travaux du même auteur, il se
distingue par une patience infinie dans les recherches, une inépuisable accumulation de détails et
la clarté dans l'exposition des faits.
La faculté de se mouvoir est reconnue depuis
longtemps au règne végétal 2 , et M. Darwin luimême, plus qu'aucun autre, a contribué par ses
recherches á étendre le eerde de nos connaissances
quant aux mouvements des plantes et á ceu- x qui
dans les fleurs accompagnent ou provoquent l'imprégnation. Bien des observations éparses, bien des
études plus ou moins complètes de certains phénomènes , l'excitabilité des plantes sensitives par
exernple , ont vu le jour jusqu'á présent , más
aucun traité aussi complet des mouvements qui se
manifestent chez les végétaux en voie d'accroissement, aucune oeuvre basée sur des recherches personnelles aussi patientes, aussi minutieuses, n'a
encore été livrée á la publicité. Combinée au travail
du méme auteur sur les mouvements et les habitudes des plantes grimpantes, elle représente l'état
complet des connaissances actuelles sur ce sujet
eonsidéré d'une fascon générale — abstraction faite,
hien entendu, des mouvernents du protoplasma et
des sues cellulaires, auxquels il n'est fait allusion
qu.'ineidemment dans le cours de l'ouvrage.
Certes, les gens accoutumés á se servir de leurs
yeux connaissent le mouvement circulaire des vrilles
et l'ocelusion des feuilles, soit pendant le sommeil,
soit consécutive d'une irritation comme dans la
Sensitive ; ils n'en seront pas moins étonnés en
apprenant de la bouche de M. Darwin combien géndrale est la motilité chez les plantes, combien elle
affecte t un haut degré tous les organes, méme
ceux oii un observateur superficiel ne l'a jamais
remarquée. Comme ces mouvements sont en corrélation intime avec la croissance des organes, l'influenee de la lumière et d'autres agents d'ordre
physique, leur existence, t présent que M. Darwin
les a constatés, ne soulèvera pas un bien grand étonDe la faculté locontotrice des planles, par .C1). Darwin,
L. L. D., F. R S assisté de Fr. Darwin-Murray. The Power
of moventent in plants. 1 vol. in-8. L'analyse que nous publions est traduite du journal anglais The gardener's chronicle.
Voy. n° 145 du 11 mars 1876, p. 230.
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nement : ce qui surprendra, au contraire, c'est que
de tels phénomènes soient demebrés si longtemps
inaperÇus. Le but de M. Darwin, il nous le dit luimême, a été « de décrire et de collationner plusieurs
grandes classes de mouvements communs á toutes
les plantes ». La plupart de ces mouvements sont
compris dans ce que l'on nomrne « nutation circulaire » : tel est, par exemple, le mouvement de
révolution par lequel l'extrémité jeune d'une plante
grim pante interroge successivement les divers points
de l'horizon.
C'est ce genre de mouvement, provoqué par un
afflux de liquide occasionnant la turgescence des
cellules de l'une ou l'autre face de l'organe en voie
d'accroissement et, comme conséquence, le développement exagéré des éléments constitutifs de
cette face — la face convexe — que M. Darwin
désigne d'une facon générale sous le nom de « circumnutation », et il démontre son exist-ence pendant la période d'accroissement dans toutes les
parties des végétaux : radicule, gemmule, cotylédons, tige, branches, feuilles, fleurs. Les expérienees i l'appui de ses assertions sont exposées
avec une profusion de détails qui impose la conviction.
La partie la plus étonnante du travail de M. Darwin est peut-être 'Mie oti il s'occupe des mouvements giratoires dans les fibrilles radicales, de la
sensibilité au toucher dont leur extrémité est douée
et gráee t laquelle leur région terminale s'écarte de
tout obstacle. Dans le cas particulier des raeines,
le mouvement, dès leur sortie de la graine, est
modifié par la gravité, dont l'influence contince
á se faire sentir pendant toute la durée de leur
existence. En conséquence de cette double impulsion, les papilles radicales sont capables de pénétrer le sol et de cèdoyer les obstacles en suivant
infailliblement la ligne de moindre résistance. Pour
peu que l'extrémité d'une racine soit légèrement
pressée, brálée, on incisée, l'excitation se transmet
á la région supérieure adjacente qui s'écarte de la
partje affectée. Ce qu'il y a de plus surprenant
encore, c'est que la pointe de la racine parait capable de distinguer le degré de résistance de deux
corps qui la compliment do chaque c&é. Si la pression s'exeree au-dessus de l'extrémité de la racine,
il n'y a pas d'excitation transmise, mais l'organe
s'infléchit brusquement vers l'obstacle. Si Fair est
plus humide d'un dité que de l'autre, la pointe de
la racine est affectée et transmet l'excitation á la
partie adjaeente qui s'ineurve vers la source d'humidité, même observation pour la lumière et la
gravité : le résultat final de ces actions séparées
ou combinées — étant le bien-être de la fibre radicale et l'adaptation de son exti-émité, de faÇon
tirer le meilleur parti possible de la situation eá
elle se trouve. La sensibilité tactile n'e,-t pas la
même á la pointe de la racine et á la région immédiatement supérieure — particularité qui, jointe á
diverses autres mentionnées — procure á la ra-
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eine la station la plus avantageuse pour le végétal
dans les.conditions oti il est placé.
« Tine raeine », dit M. Darwin, « peut être assimilée i un anirnal fouisseur, une taupe par
exemple, qui désire pénétrer verticalement dans la
profondeur du sol. Par le mouvement continuel (!
sa tête (circumnutation), ii sentira les pierres, ks
obstaeles jetés sur le ehemin , l'augmentation de
résistance du sol, et s'écartera de cette direction
il recherchera les régions humides, carqa ehasse y
sera plus fructuouse. Et après chaque interruption,
guidé par le sens de gravité, il saura reprendre sa
course deseendante et creuser toujours t une plus
grande prJrondeur. »
L'auteur examine aussi de près, les mouvements
des extrémités des jeunes rameaux et des feuilles
désignés sous le nom général de « sommeil des
plantes », et dirigés sans doute dans le but de
mettre ces organes â l'abri de la radiation. Dans
l'Oxalis figuré par le docteur Welwitsch, il est possible que le redressement et le rapprochement des
feuilles servent protéger les jeunes pousses centrales contre les effets destrueteurs de la radiation
nocturne. Les mouvernents similaires des cotylédons
sont moins connus : M. Darwin les a étudiés sur
pas moins de 153 genres.
Sous le titre « sommeil des feuilles », M. Darwin
s'occupe du déplacement gráce auquel la face inférieure glauque des feuilles de l'Abies Nordmanniana, par exemple, se tourne vers la lumière —
et eite á ce propos l'opinion de M. Chatin, d'après
lequel ce mouvement se produirait surtout la nuit :
c'est tout juste au résultat contraire que nous conduisent nos expériences nous signalons ce point
parce qu'il nous semble présenter quelque intérêt.
Par parenthèse, le terme « sommeil » est impropre
et M. Ibrwin nous fait voir qu'il s'agit hien moins
de repos qu'on ne le supposait dans la position nocturne des feuilles. De jour aussi hien que de nuit,
les feuilles en voie de développement, quoique immobiles en apparence, sont douées d'un mouvement intermittent et plus ou moins marqué. Les
stolons out coulants se meuvent circulairement d'une
bon bien apparente, pour franehir ou contourner
les obstacles. De tels mouvements sont modifiés par
des causes innées — aceroissernent inégal des deux
faces de l'organe, etc. — indépendantes des agents
extérieurs tels que chaleur ou lumière. C'est le cas,
par exemple, pour les plantes grimpantes. L'enroulement des éperons dans les fleurs de l'Angraccum
Kotschyi, les uns autour des autres, est dit sans
doute á la faculté de circumnutation combinée á
la sensibilité tactile observée déjá dans les vrilles
et reeonnuejusque dans les fibres radieales. Ailleurs
ce sont des causes externes, alternance d'obscurité
et de lumière dans le « sommeil » des plantes, fluetuations de ternpérature dans l'épanouissement et
l'oeclusion suecessive des fleurs qui intlueneent la
régularité des mouvements de eircumnutation.
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moyen de l'eau. Le fond de ce cornet communique
par un tuyau vertical D avec une sphère en fonte B
divisée en deux moitiés á la partie supérieure par
DES CHAUDIÈRES A VAPEUR
une
cloison verticale. Un second tube E, formant
SYSTÈME JAMES F. HOTCHKISS
tube de retour, descend aussi bas que possible dans
Les inscrustations des chaudières vapeur aug- la chaudière.
mentent dans une proportion souvent considérable
II s'établit par suite de l'échauffement de l'eau
la dépense de combustible, parce qu'elles opposent une circulation telle qu'à la surface du liquide le
au passage de la chaleur une couche de tartre
mouvement est en sens inverse de celui de la partie
d'autant plus épaisse que l'appareil est depuis plus inférieure : le cornet C est tourné de telle sorte —
longtemps en service. Ces incrustations deviennent
suivant la chaudière employée, — que l'eau chaude
d'ailleurs, avec le temps, une source permanente
s'y engouffre, et il s'établit une circulation rapide
de dangers. En effet ces incrustations et ces déOts
(lans le système D, B, E, suivant le sens indiqué
s'opèrent toujours sur les parois les plus forternent par les .fièches.
chauffées, et diminuent le plus la conductibilité
Les corps en suspension et les sels solides forms
précisément aux points ofi la plus grande somme
sont entrainés dans le cornet par suite du mouvede chaleur dement rapide de
vrait se transl'eau, ils vienmettre dans un
neut dans la
temps donné. La
sphère B, et
tMe recevant
comme la vitesse
alors plus de cas'y trouve bruslorique qu'elle
quement dimin'en cède l'eau
nuée á cause de
dans le même
l'augmentation
temps , va se
brusque de secsurchauffer, se
tion et de la
rougir , même
paroi verticale
se bráler et, le
qui s'oppose au
plus souvent, se
retour direct
boursoufier sous
dans la chaudièl'action de la
re par le tuyau
E, il en résulte
pression int&
que les matières
rieure, parce que
solides en sussa résistance á
pension se dé500" n'est déjà
posent dans la
plus que la moisphère B (c'est
tié de ce qu'elle
par un phénoest á 160".
Appareil Ilotchkiss pour le netioyage autotnatique des ehautlières i vapeur.
mène mécan
On a imaginé
que analogue
un grand nombre de systèmes dans le but de combattre ces in- que les cours d'eau s'ensablent plus vite dans les
crustations, soit en empêchant leur adhérence aux endroits oiui le courant est le moins rapide); le
petit refroidissement éprouvé par l'eau dans la
parois, soit en produisant leur extraction ii intervalles
réguliers, et par une foule d'autres procédés quel- sphère favorise encore la circulation de l'eau dans
ce siphon d'un nouveau genre. Les substances soquefois ingénieux, souvent bizarres et inefficaces.
lides pouvant produire l'incrustation s'accumulent
L'appareil représenté ci-dessus remplit le but
par des procédés automatiques, il est fond é sur des au fond de la sphè,re, et en ouvrant de temps en
lois physiques fort judicieusernent appliquées.
temps uu robinet fixé à l'extrémité d'un t,uyau de
Au point de vue pratique, si l'on en croit le Scien- purge F, on peut faire écouler ces matières solides
tific American, l'appareil fonctionne, depuis 1876, sans entrainer avec elles un trop grand volume
d'eau.
dans d'excellentes conditions, et a reçu l'approbation d'un grand nombre d'ingénieurs, de construcL'appareil de M. Hotchkiss ne supprime pas les
nettoyages des chaudières, mais il a pour effet de
teurs et de mécaniciens.
La figure le représente appliqué á une chaudière
les rendre beaucoup moins fréquents et d'économitubulaire á retour de fiamme, mais on conÇoit qu'il
ser le combustible, tout en diminuant le nombre
pourrait être disposé sur une chaudière quelconque.
des chómages et des refroidissements des chaudières t vapeur, ce qui augmente d'autant leur dure
Il se compose d'une sorte de cornet en tóle C
couché et disposé de telle sone que la génératrice et leur utilisation.
inférieure du c(kle affieure â pen près avec le niveau
NETTOYAGE AUTOMATIQUE
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MOIS MÉTÉOROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
SEPTEMBRE 1880

L'abaissement de températmre survenu pendant les
deux mois précédents ne s'est maintenu que dans les
Etats du Sud, notamment dans le Texas ; mais dans la
partie septentrionale du continent, depuis la région des
Lacs jusqu'au nord du Canada, le thermomètre est de
nouveau en excès.
La carte de la distribution des pluies est particulièrement intéressante en septembre ; alors que le total de
l'eau tombée pendant ce mois atteint une hauteur considérable dans les Etats du Golfe du Mexique, et, d'une
manière générale, sur les régions o.i la température reste
au-dessous de la moyenne, au contraire sur le versant
de l'Atlantique les pluies sont rares et de faible intensité. Une sécheresse excessive, préparée depuis le commencement du printemps, est signalée dans les Etats du
Nord-Est; depuis le mois de mars en effet, les pluies
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sont de beaucoup inférieures aux quantités d'eau qui y
tombent habituellement; il en est de méme sur le versant du Pacifique, oit d'ailleurs la saison d'été est toujours
très sèche. Dans la Caroline du Nord, au contraire, on
recueilli, pendant le seul mois de septembre, des tranches
d'eau dont l'épaisseur a atteint 400 millimètres ; dans le
Texas, il en est tombé plus de 350 millimètres, et des
inondations ont amené des pertes de toute nature sur la
plupart des cours d'eau.
Des treize dépressions • barométriques signalées par le
réseau d'observations da Signa/ Service, sine seule a traversé entièrement, du 22 au 25, le continent de l'Amérique du Nord. Une autre, venue probablement du Golfe
du Mexique, a remonté la ceite de l'Atlantique du 8 au 11
sous son action, des coups de vent d'une grande intensité ont causé le naufrage d'un grand nombre de barques
sur la dte, principalement entre la Caroline du Nord et
la Nouvelle-ficosse ; au cap Hatteras, le vent souffiait avec
une vitesse de 80 kilomètres á l'heure. Enfin, deux bourrasques importantes ont sévi du 16 au 20 et du 26 au 50
sur la région des Lacs et le Canada.

Fig. 2.
Fig. 1.
Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en octobre 1880
Carte des cyclones signalés sur l'Atlantique en septembre 1880.
(Les nombres gravés sur les cartes ci-dessus indiquent les dates du passage.)

Le régime d'hiver commence á se manifester. Sur l'Europe occidentale, le beau temps et les hautes pressions
règnent pendant les premiers jours du mois, mais á partir du 5 les vents, qui soufflaient de rest depuis le 10 aoát,
tournent á l'Ouest, et le régimes des faibles pressions s'établit. Ce régime favorise l'arrivée des tempétes d'Amérique sur nos pays ; la carte ci-contre (fig. 1) montre en effet
que deux des bourrasques des Etats-Unis ont traversé
l'Atlantique, et on a pu suivre leur marche jusque sur les
Mes de l'Europe occidentale. La première, venue des
tropiques le 24 adit, abordait la dte du Mexique le 51
sa trajectoire se relevant alors vers le Nord, puis vers le
Nord-Est, elle passait sur Terre-Neuve le 6 septembre,
traversait ensuite l'Océan, et abordait l'Europe par le
nord des Iles Britanniques, oii elle s'est comblée. La seconde, signalée d'abord sur la Floride le 8 septembre,
a longé la dte atlantique jusqu'aux Etats du Nord-Est,
elle passait le 11 au sud de Terre-Neuve, et prenant alors
franchement la direction de l'Est, arrivait au sud de l'Irlande le 14 ; après avoir stationné pendant deux jours sur
la Manche, elle s'est éloignée vers la NorTège.
OCTOBRE 1880

La température de l'air en octobre est restée voisine de
la normale dans les f:tats du Centre et Sud-Est ; mais dans

tout le reste du pays á l'est des Montagnes Rocheuses, et
aussi dans l'intérieur du Canada, la moyenne de ce mois
est généralement faible, les plus grands écarts étant relevés dans le Texas, le Kansas et le Colorado ; sur le versant
du Pacifique, la température ne présente rien de particulier 'a signaler.
Les plus grandes quantités d'eau tombée ont été recueillies dans les Etats du Sud-Atlantique et sur la vallée du
Mississipi au-dessous de Saint-Louis ; elles diminuent peu
á pen vers l'intérieur du continent, sont faibles sur la région des Plateaux et presque nulles au delá des Montagnes
Rocheuses.
Les trajectoires de douze centres de dépression sopt
tracées sur la carte spéciale dressée au Signal Office de
Washington ; ces trajectoires sont situées á des latitude3
plus élevées que la latitude moyenne á laquelle passent
habituellement les dépressions á cette époque de l'année.
Bien que la saison soit avancée, trois sont encore des
tempétes tropicales, qui se sont développées au sud de
25e parallèle ; la seule qui ait traversé les Montagnes Rocheuses s'est comblée avant d'avoir atteint la région des Lacs.
La perturbation la plus importante du mois parait avoir
pris naissance le 15 dans le Texas ; elle a traversé les
2tats-Unis du Sud-Ouest au Nord-Est en augmentant progressivement d'intensité. Les phénomènes météorologiques
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qui accoinpagnent d'ordinaire le passage d'une bourrasque d'hiver, ont été particulièrement nets dans le cas
actuel ; en avant du centre, une hausse considérable de
la température faisait pressentir l'arrivée d'une forte perturbation, tandis qu'à l'arrière rine tourmente de neige,
chassée par des vents violents du Nord-Ouest, s'abattait
sur [out le pays sournis ii l'influence du tourbillon, depuis
le Kansas jusqu'au Canada. Dans la région comprise entre le Missouri et le Mississipi, des trains de chemin de
fer furent bloqués par les neiges, et des observateurs signalent cette tempète comme la plus intense qui ait été
constatée depuisvingt ans. Mais c'est principalement sur les
Lacs que les gros t-mps ont sévi avec le plus de violence.
Sur le lac Michigan, le steamer Alpena sombra dans la
nuit du 15 avec soixante passagers ; de nombreux accidents de même nature sont également survenus dans les •
eaux du lac Erié. Gráce aux avertissements télégraphiés
par le Signal Office, un grand noinbre de vaisseaux ou de
barques étaient restées prudemment dans les ports, mais
ceux qui étaient au large au moment la tempête a été
annoncée ont beaucoup souffert. On compte jusqu'á 84
bátiments naufragés, dont les 4/5 sur le lac Michigan. L'ouragan s'était déchainé sur ce lac avec une telle violence,
que, vers son extrémité sud, 'eau s'élevait á plus de trois
mètres au-dessus du niveau mbyen, jetant 5 la dte
un grand nombre d'embarcations. En arrivant sur le Canada dans la journée du 17, la tempête cornmenoit á
perdre de son intensité.
Sur l'océan Atlantique, on signale é,galernent des perturbations profondes pendant le mois d'octobre, et les observations faites á la mer s'accordent i constater que les
bourrasques dont les trajectoires sont tracées sur la carte
(fig. 2), ont toutes été accompagnées par des vents d'une
grande violence. II est á rernarquer que celles qui s'avancent vers l'Est ont aborde l'Europe par le sud de l'Irlande; aussi les vents d'Est ont deominé sur l'Océan au
nord du 45e paralèlle pendant le rnois entier. Illalgré le
trouble d'une telle situaiion, on voit que pourtant aucune
dépression n'a traverse complètement l'Atlantique, autant
du moins qu:on en peut juger par les documents maritimes qui ont été recueillis jusqu'ici ; tont au plus, des
observations plus nombreuses permettraient-elles de rattacher entre elles la dépression qui passait sur TerreNeuve le 14 , et celle qui, suivie sur l'Océan depuis
le 18, pénetrait dans la Manche le 23 , amenant des
pluies torrentielles et prolongées sur toute la moitie nord
de la France.
Tu. MOURE.UX.

CORRESPONDANCE
SUR L'OBSERVATOIRE DE NICE
Nous avons reen la lettre suivante ; elle fait honneur au
signataire comme au caractère de ceux qui s'y trouvent
mentionnés. _Nous sommes heureux de la publier. G. T.
A M. Gaston Tissandier,
Veuillez me permettre de vous exprimer tous mes remerciements pour l'article trop bienveillant que vous avez
consacré 5 l'Observatoire de Nicel.
Lorsque roccasion s'en présentera, veuillez rendre justice MM. Paul et Prosper Henry et á M. Feil, qui ont montré dans l'affaire du grand equatorial nu désintéressement
1 Voy. ir 395 de 11 décemb re 1880, p 19.

qui merite d'ètre connu. Vous savez sans doute que robiectif que le gouvernement rasse a commandé i Alvan
Clark° et qui est seulement de 73 centitnètres, tandis que
Ie 'mien est de 76 centimètres, coritera 180 000 francs.
Le mien devait done carter environ 200 000 francs. C'était
une somme qui dépassait mes moyens et j'aurais dt1 renoncer h l'acquisition d'un pareil objet, si MM. Feil et Henry
n'avaient déclaré ne rien vouloir gagner et n'avaient demandé que le simple remboursement de leurs dépenses.
Je n'ai pas le droit de dire le chiffre de la réduction
qu'ils ont ainsi consentie, más je puis vous dire qu'elle
est enorme ; ii n'y a aucun merite á être généreux, quand
on est riche, más de la part de ces messieurs il y a mi
grand merite.
Veuillez agréer, monsieur, nies cornpliments les plus
dévoués.
It. BISCHOFFSHED1
19 janvier 1881.

CHRONIQUE
Influenèe du relief da sol sur la ehute de la
Dans une etude sur les orages dans le depargrèle.
—

tement de la Gironde (France), publiée récemment,
Lespiault examine l'influenee qu'exerce ta configuration du sol sur la chute de la grêle. Par l'examen des
bulletins et des cartes d'orages, dit-il, on reconnait facile[nent que, toutes choses égales, les vallées sont plus
frappé,es que les coteaux et les plateaux voisins. Ii semble
qu'une certaine profondeur du sol au-dessous des nuages
soit nécessaire ponr que la formation ou la chute de la
gréle puisse s'opérer sans obstacle. D'autre part, les directions des vallées traversées ont une influence marquée
sur la direction des images qui passent au-dessus, bien
qu'elles n'occasionnent qu'une déviation momentanée et
qu'après les avoir suivies un certain temps les nuages se
trouvent entrainés de nouveau dans la direction générale
du tourbillon qui les porte. Par exemple, une vallée se
trouve-t-elle dans l'axe de la zone de grêle ou peu inclinée sur cet axe, les nuages b grêle semblent entrainés
dans cette vallée comme des feuilles mortes poussées par
le vent dans un fossé. Se rencontre-t-il un éperon qui
subdivise la vallée en deux autres, l'orage se subdivise
aussi en deux branches, et les deux vallées secondaires
sont ravagées 'a leur tour, du moins dans foute l'étendue
qui se trouve dans l'intérieur de la zone de grèle. Les
valléestransversales á cette zone ont elles-mêmes rine assez
grande influence, hien que moins marquée. Lorsque les
nuages viennent á passer au-dessus, ils paraissent avoir
une tendance ii s'abaisser, i s'épancher pour ainsi dire
des deux dtés de la zone, de sorte que cette zone est plus
large dans les vallées que sur les plateaux, et partant que
les ravages sont plus considérables. Oi pourrait dunner
une image physique du phénomène de la gréle en répandant une trainee régulière de sable sur un sol raboteux.
Cette ti'aináe figurerait le phénomène tel qu'il se présente sur une carte oir Fon se bone h marquer d'un
point noir chacune des communes atteintes. Más si l'on
veut voir le phénomène tel qu'il est réellement, il faut
passer la main sur cette coulée de sable, de manière á le
faire pénétrer dans les ornières. On aura ainsi une représentation approcliée des ravages proportionnels produits
par la grêle.
Action des rayons solaires sur les murs des
maisons. La radiation solaire n'est pas sans exercer

une influence sur le confort des occupants d'une maison, et

LA NATURE.
ce confort peut être tres different selon l'orientation et
l'exposition des habitations. Dans un numero recent du
Zeitschrift ffir Btoloyie, M. A. Vogt, après avoir diseuté la
question au point de vue théorique, rapporte quelques expériences á l'appui de ses conclusions. Ces expériences,
résumées par la revue Ciel et Terre, ont été faites pen–
dant deux jours, sur quatre murs, identiques par leur
grandeur, leur forme et leur composition, et tournés respectivement du ci',ité de Sud, de l'Ouest, de l'Est et du
Nord ; elles ont conduit aux résultats curieux et inat-tendus que voici
Si Fon fait la somme des calories qui ont passé, en un
jour, au travers de chacun des quatre murs, on trouve
que le mur situé au Sud a absorbé la moindre quantité
de chaleur provenant de la radiation solaire, quoiqu'il ait
été exposé aux rayons du soleil pendant deux fois autant de
temps que les murs ouest et est. De plus, au moment oit la
radiation solaire tombait sur ce inur sous l'angle le plus
favorable pour être facilement absorbée, elle atteignait
son intensité maximum aux deux jours d'expériences. Les
rapports entre les quantités de chaleur qui pénétrèrent
respectivement dans les murs est, ouest et sud, durant
l'intervalle de quatorze heures environ, sont les suivants
1" expérience E : 0 : S : : 100 : 75 : 68
2"e
—
E:0:S:: 180 : 88 :86
Le premier jour, le maximum de temperature de rair
eut lieu á 4 heures du soir, le maximum de la radiation
solaire á 1 heure du soir ; or, derrière le mur est, le theemomètre atteignait son point le plus élevé à 11 heures
du matin, derrière le mur sud á 5 heures du soir, et derrière le mur ouest t six heures du suir. Le second jour,
les dilférents maxima de temperature se sont produits aux
mémes heures, á peu de chose pres.

Le Journal officiel du 19 janvier a publié une longue
liste de notninattons dans l'ordre national de la Légion
d'honneur. M. de Quatrefages de Bréau, membre de l'Institut, a été élevé á la dignité de commandeur; nos excellents amis et collaborateurs Leon Renard, bibliuthecaire au
Ministère de la Marine, et Cantille Flammarion ont ete
nommés chevaliers.

ACAIAMIE DES SCIENCES
Séance du 24 JaIlVier '1881. — Présidence de M. WuRTz.

Earithmétique des Chinois. — En 1856, un savant
smologue, M. Diernasky, a donné l'analyse des principaux
ouvrages composés par les Chinois sur les mathématiques,
avant l'invasion des Mogols. La conséquence a été la preuve
qu'antérieurement à cette epoque nefaste, les sujets de
l'empire du Milieu aN-aient po. ussé tres loin la culture des
sciences exactes. Dans quelques cas on avait pit retrouver
la traee de methodes anciennes et fort originales. Aujour–
d'hui, M. Mathiessen appelle rattention sur un Uwe chinois remontant au treizième siècle et qui traite de divers
problèmes d'analyse indéterminée ; après beaucoup de recherches, l'auteur est parvenu à reconstituer la methode
toute particuliere suivie pourbi résolution des problèmes
dont il s'agit, et il offre aux géomètres les résultats de
cette espeee de paleontologie mathematique.
A propos du earbonale de ehaux. — M. Raoult, P'°–
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fesseur à la Faeulte des Seiences de Grenoble, fait arri-n er
de l'acide earbonique sec sur de la chaux vive, et comme
on pouvait s'v attendre, il observe une incandescence. Ce
résultat a fourni à l'auteur le sujet d'une etude qui peut
etre interessante, mais on s'étonnera des critiques qu'il en
fait dériver, relativement au beau et classique travail de
M. Debray sur la dissociation du carbonate de ehaux.

Viticulture. — Poursuisant des études dont nous avons
déjà 'wie, M. de Savorgnan adresse une monographi e des
vignes sauvages de Californie. Les botanistes les réunissent
sous le nom unique de Vitis Californica, mais ii parait
qu'elles se répartissent en einq variétés extrêmement distinctes. L'auteur en décrit minutieusement les earactères.
Résistance du verre trempé. — De premières expe–
rienees out montré récemment i M. de la Bastie que le
verre modifié par la trempe possède une remarquable
résistance au ehoc. L'auteur signale maintenant le résultat
de ses essais sur la résistance á la flexion des verres et des
glaces trempés comparée à celle des verres et glaces ordi- naires. Voici les eonclusions tirées des trente-six premières expériences
P L'élasticité est plus que doublée dans le verre
trempé
2" Le verre simple trempé a ene résistance environ
deux fois et demie plus grande que le verre double ordinaire ;
5' Le verre demi-double trempé est environ 5,10 Ibis
plus résistant que le verre double ordinaire.
Quarante-trois autres essais ont montré ensuite que
Tandis que les flèches prises par des glaces ordinaires sont si faibles qu'elles n'ont pu etre relevées, les
glaces trempées s'infléchissent sous les charges ;
2 Les glaces polies trempées ayant des épaisseurs de
6 it 15 millimètres, présentent une résistance 5,67 fois
plus grande que celle des glaces ordinaires d'épaisseur
sensiblement egale;
50 Les glaces brutes trempées ont une résistance environ 5,55 fois plus grande que celle des glaces brutes
ordinaires.
SU?' une maladie nouvelle. — Un enfant ayant été
mordu ii Choisy–le-Roi par tin chien enragé, est venu
mourir en décembre dernier d'hydrophobie et d'aérophobie - Sainte-Eugénie. M. Pasteur a recueilli une
certaine quantité de salive provenant de ce sujet et ra
inoculée á des lapins. Ceux–ci moururent au bout de
56 heures : leur sang et leur salive inoculés t d'autres lapins
déterminèrent le rnème résultat fatal. Soumis à l'examen
microscopique, le sang de ces animaux se montra dans
tous les cas envahi par un microbe qui se presente sous
la forme d'un petit bátonnet, attentie dans sa région
moyenne.
Conformément à la methode éminernment scientifique
qu'il a toujours suivie en pareilles circonstances, l'auteur
a réalisé des cultures de microbes dans des conditions
telles qu'on ne puisse attribue'r les résultats obsen-és
quelque impureté contenue dans le sang. C'est dans du
bouillon de veau qu'il est parvenu à voir le nouveau virus
se multiplier et d'abord sous la forme de chapelets se ré–
solvant ensuite dans les bátonnets déjà .mentionnés. Cel
organisme détermine á coup stir chez le lapin la maladie
speciale signalée ; chose curieuse, les cochons d'Inde paraissent être absolutnent réfractaires.
M. Pasteur ne vent pas encore presenter le microbe
qu'il a découvert comme le virus de la rage elle-menie
más ii termine en faisant entrevoir cette conquete ines-
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timable : l'hydrophobie prévenue á tout jamais par une
vaccination préventive des chiens. En tout cas on ne peut
qu'applaudir au courageux chercheur qui poursuit un
genre d'études dl la moindre imprudence, la. moindre
inadvertance, peut faire courir á sa vie les plus grands
dangers.

ALLUMOIR ÉLECTRIQUE

On a imaginé depuis quelques années un grand
nombre d'allumoirs électriques: celui que nous
représentons ci-dessous, construit par M. de Combettes, présente un grand nombre de qualités et
Élection de correspondant. -- La succession de feu
d'avantages de nature á en généraliser l'emploi.
M. Schimper, correspondant de botanique, est accordée
se compose essentiellement d'une pile au bichroM. Oswald Heer par 32 voix sur 36 votants.
mate de potasse renfermée dans une bouteille et
Tout le monde regrette
Amputation de l'intestin.
hermétiquement close. Les deux póles de la pile
sont reliés â une spirale de platine très mince
T° e M. Larrey ait annoncé sans aucun d étail, que M. K ceberké a obtenu la guérison d'un malade auquel avait replacée au-dessus de l'allumoir. Lorsque la pile est
séqué 2 mètres d'intestin gréle !
dans sa position ordinaire, le liquide ne mouille
pas le zin° et Ie charbon. En l'inclinant comme le
M. Cornu a recu de
Le portrait d'une nébuleuse.
M. Draper, et il transmet á
représente la figure, le
l'Académie, une splendide
liquide vient mouiller l'éphotographie de la nébuleuse
lément : la pile devient
d'Orion. La durée de pose a
active, fait rougir la spiété de 51 minutes et le rérale, mais le même mousultat arrache M. Faye
vement a rapproché de
des démonstrations d'admicette spirale incandesration : ii voudrait que les
cente
la mèche d'une pereproduiComptes rendus
tite lampe á essence de
sissent en faveur de tous
pétrole, qui s'enflamme
leurs lecteurs ce portrait
d'un genre si nouveau. Touaussiat. L'appareil ainsi
tefois M. Janssen ne partage
construit ne présente auPas eet enthousiasme ; ii fait
cun dangel ; il est facileremarquer que le but á atment transportable et
teindre est de transmettre h
donne du feu et de la lula postérité un témoignage
mière
en deux secondes.
qui permette de reconnaitre
On peut produire cinq
si la nébuleuse est réellecents á six cents allument comme on l'a dit le
mages sans épuiser le
siège de modifications intesliquide ; on remet l'aptines ; or, d'après les essais
faits ii l'Observatoire de Menpareil en état, en renoudon, le résultat obtenu
velant ce liquide, soit á
photographiant une mème
l'aide de sel tout préparé
nébuleuse est loin d'étre
qu'on vend. dans le comtoujours semblable á luimerce sous le nom cle sel
m.ème. 11 varie au contraire
chromique, soit en faitrès considérablement avec
une foule de circo -stances. Luciphore ou allumoir é!ectrigue. — En des,ou:, coupe de 'appareil sant dissoudre 100 (Tramune plus petite éclielle.
mes de bichromate de
M. Janssen est done d'avis
qu'il faut étudier la quespotasse dans un litre
tion et préciser toutes les conditions de l'opération avant
d'eau bouillante et en ajoutant 150 grammes
de publier une photographie qui devienne un terme de
d'acide sulfurique du commerce á la dissolution
sérieuse comparaison.
refroidie.
Varia. — Mentionnons en terminant, un projet de
11 faut avoir soit.' que le liquide ne dépasse pas le
M. Dausse, pour préserver Crémone des inondations ; —
niveau indiqué sur la figure en coupe, afin de ne pas
l'étude d'une petite plante méditerranéenne faite á la villa
baigner les éléments de la pile lorsqu'elle est au
Thuret par M. Guillot; un appendice, par M. Berthelot,
repos. Quand la fermeture est hermétique, ce qui
ii son Traité de mécaniqué chimique ; — la constatation
n'est pas toujours facile t bien réaliser, l'appareil
obtenue par M. Vulpian de la non-toxicité de la ptyotétraest particulièrement apprécié des ménagères, des
pyridine et de l'isopyridine, récemment dérivées de la
fumeurs, et en général de tous ceux qui ont besoin
nicotine par MM. Cahours et Etard ; — la description d'un
d'avoir souvent, sárement et économiquement, du
grand rongeur des Antilles par M. le Dr Trouessart; —
feu et de la lumière.
une étude de M. Sabatier relativement á la formation du
J

blastoderme chez les aranéides ; — enfin le relevé par
M. Baltzer de la ligne de contact dans l'Oberland bernois
du calcaire jurassique et du granit qui le reeouvre.

Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
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LES ARBRES NAINS ET MONSTRUEUX
AU JAPON ET EN CHINE

Les jardiniers de l'extrème Orient, et notamment
ceux du Japon, ont une habileté proverbiale qui a
été constatée par tous les voyageurs. On sait qu'ils
sont très versés dans la culture; mais on ignore
généralement qu'ils connaissent des procédés leur
permettant d'atrophier artificiellement les végétaux,
de les empêcher de croitre, de les rendre difformes
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et de leur donner ainsi eet aspect bizarre et fantastique, qui est en queique sorte la caractéristique
de l'art au Japon et vn Chine.
M. E. A. Carrière a publié sur ce sujet très pen
connu , des renseignements fort intéressants que
nous lui empruntons en partje dans la présente
notice.
« Nous nommons nanisation, dit le savant directeur de la Revue horticole, l'ensemble des procédés
usités par les Japonais pour maintenir certains végétaux á des dimensiens plus ou moins réduites,
procédés dans lesquels ils excellent, et dont on peut

Arbustes japonais rendus monstrueux par Ia culture.

1.

Rhynchospermum japonicurn, nain et difforme. — 2. Jeune Pinus clensijlora, nam. — 3. Pinus densiflora rendu difforme
par le traitement (1/8 grandeur naturelle). — 4. Schiraga m'ats'n (Pinus densiflora) iigé de cent ans.

dire qu'ils ont fait un art. On peut partager cet art
en deux séries : l'une qui consiste á rapetisser les
plantes, tout en leur conservant leur aspect naturel ;
l'autre qui tout en les nanisant, en modifie les
formes. Faute d'une appellation précise, nous donnons â l'ensemble des moyens que comprend cette
dernière série, le nom de monstruosisme, qui, du
reste, parát assez bien approprié, puisque, en effet,
il ne s'agit pas seulement de rapetisser les végétaux,
mais encore de leur donner hien avant l'áge, l'aspect
de vieillards rachitiques et difformes, comparés aux
individus de ces mémes espèces qui ont poussé en
liberté. »
On se demandera comment les Japonais obtiennent ces curieux résultats. M. Carrière essaye d'en
donner l'explication â l'aide de quelques hypothèses.
9' année.

—

4" semestre.

On peut supposer que lorsque les Japonais veulent
empêcher la croissance dun végétal, ils choisissent
des essences et probablement des variétés qui s'y prétent, et dont la nature permet de les maintenir it l'état
nam, tout en cuntrariant leur végétation. Alors ils en
contournent ou rattachent les branches, et les munissent de ligatures, pour leur faire prendre une
forme déterminée. On peut aussi admettre qu'ils les
privent de nourriture et ne leur donnent que ce qui
est absolument nécessaire á l'entretien de la vie. Ce
fait explique comment on voit parfois des végétaux
ágés de près d'un siècle et méme plus , qui sont
très petits et peuvent vivre dans des pots de dimensions relativement très restreintes ; la tige parfois
rernplit entièrement ces pots comme dans tin des spécimens représentés sur la gravure ci-dessus (n° 4).
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Malgré tout cela, il faut reconnaltre que le climat
du Japon se prète merveilleusement â un semblable
traitement, si contraire au développement normal,
car dans des pays chauds, arides, fortement insolés,
ii est très douteux que ces arbres pourraient supporter cette culture anormale.
De tous les végétaux, les Conifères paraissent être
ceux sur lesquels les Japonais exercent surtout l'art
du nanisrne et du monstruosisme, et ce sont principalement des Pins qu'ils. soumettent á ce traitement. Les dessins ci-contre montrent des exemples
très remarquables des résultats obtenus ; la tige
très réduite est placée plus ou moins haut ,
l'extrémité de racines qui semblent nager dans
Fair (no 3), et qui, supportées par des tuteurs, descendent et viennent s'implanter dans la terre, pour y
puiser leur nourriture. On ne distingue méme plus
le point de séparation de Ia tige et de la racine.
L'individu n° 3 n'avait pas moins de 70 centimètres de hauteur; ii était ágé de quarante ans. La
plante figurée n° 1, a environ trente-cinq ans. Le
jeune pin n° 2 est un spécimen qui a été apporté
L Paris lors de l'Exposition de 1878 ; il avait, parait-il, dix années d'existence.
L'arbuste représenté á la droite de notre gravure
(n° 4), d'après des renseignements certains, est ágé
d'au moins cent ans ; il a 1%20 de hauteur et le
vase qui le contient, 50 centimètres de diamètre.
Nous ajouterons en terminant, que les Chinois
comme les Japonais excellent á naniser les arbres,
et que ce besoin de rapetisser les choses, s'étend
non seulement aux végétaux d'ornement, mais encore
aux arbres fruitiers.

LES UNITÉS ËLECTRIQUES
Le Kile de l'électricité devient de jour en jour plus considérable ; le Congrès et l'Exposition qui se préparent contribueront dans une grande mesure aux progrès de cette branche de la science. Parmi les questions importantes que le
Congrès aura á discuter, l'adoption d'un système coordonné
et rationnel de mesures électriques tiendra certainement
l'un des premiers rangs. Il faut avouer cependant que
l'Angleterre nous a précédés, et de beaucoup, dans la queslion des unités électriques, et que les unités anglaises,
de jour en jour plus répandues, sont sur le point d'étre
universellement adoptées. On entend parler i propos de
questions électriques d' ohms, de volls et de webers; examinons done rapidement l'origine et la valeur pratique de ces
unités, sans discuter sur l'exactitude de leur détermination
et, comme on le fait quelquefois, sur la valeur de la cinquième déchnale. Si l'on ne voulait employer que des
mesures d'une précision absolue, ii faudrait renoncer á se
servir d'aucune unité de mesure ; on serait ainsi conduit
rejeter jusqu'au système métrique, un des plus grands
bienfaits de Ia science moderne.
Jusqu'à ce que les travaux du comité nommé par 'Association britannique en 1865 pour établir un système
coordonné de mesures, aient été publiés, les quantités électriques ont été appréciées par des procédés absolument
élémentaires, souvent grossiers, et les valeurs données
n'étaient nullement comparables entre elles.

Aussi nest-il pas rare de trouver dans les ouvrages
franeais, quelques-uns méme assez récents, des intensités
de courant estimées en degrés d'un galvanornètre quelconque, et les résistances exprimées en unités, sans autre
détermination.
Des procédés aussi peu scientifiques, ne pouvaient certainement durer indéfiniment. Le Comité de Association
britannique, après hui t années d'études et d'expériences,
établit un système d'unités électriques auquel on donna
le nom de système de l' Association britannique et qui fut
désigné par le symbole B. A. (British Association).
Dans ce système, toutes les unités se déduisaient les
unes des autres par définitions, (des définitions assez compliquées quelquefois), en partant de trois unités fondamentales, faciles ii reproduire en tous temps et en tous
lieux, commodes á comparer entre elles et de grandeurs
convenables pour la pratique du calcul.
Ces trois unités étaient le mètre, le gramme et Ia seconde sexagésimale ; en 1873, sur les instances de sir
William Thomson, on remplaÇa le mètre par le centimètre,
pour mettre les unités d'accord avec les définitions de la
densité et de l'unité de volume. Ce changement, d'ordre
tout théorique, s'est traduit par des déplacements de la
virgule dans l'expression des unités, et le système nouveau
ainsi modifié, s'appelle aujourd'hui le centimètre-grammeseconde , system of units ou, par abréviation, système C. G. S.
Avant d'aller plus loin, on doit remarquer quel intéra
ii y a pour la France á adopter un système de mesures électriques basé á la fois sur le système décimal et le système
métrique, et combien, par ce fait seul, son emploi introduit de facilités dans les calculs.
Pour les simplifier encore, on a adopté, en pratique,
non pas les unités elles-mèmes, mais des multiples ou
des sous-multiples de ces unités, auxquels on a donné des
noms spéciaux, ohm, volt, weber. Enfin, comme ces unités
ne se prèteraient pas á toutes les mesures sans l'emploi
de grands nombres ou de décimales, pouvant causer des
erreurs, on les fait précéder, suivant les besoins, de préfixes indiquant les rnultiples et les sous-multiples. La préfixe micro ou mier indique le millionième d'une unité;
Ia préfixe mini, le rnillième ; Ie mot kilo indique mille fois
l'unité ; la préfixe méga ou még se rapporte it un milHou d'unités. C'est ainsi qu'on dit un microvolt pour ex—
primer un millionième de volt, un milli-weber pour un millième de weber, un mégohm pour un million d'ohms, etc.
Voyons maintenant la valeur réelle et pratique de ces
unités, en donnant quelques chiffres qui permettent de
s'en faire une idée approchée, au moins par comparaison.

Nous nous en tiendrons aux unités les plus employées :
Unité de résistance, ou ohm.. . . . . Symbole R.
Unité de force électro-motrice. ou volt Symbole E.
Unité d'intensité, ou weber Symbole I.
Pour nous rendre compte de ce que signifient ces trois
quantités, prenons l'exemplele plus simple : une pile d'un
seul élément fonctionnant sur un circuit formé d'un conducteur d'une certaine longueur. Ii s'établira, dans le cir cuit formé par la pile et le conducteur, un courant électri-

que sous l'inflvence de la force électro motrice E, développée
par l'action chimique dans l'élément. Ce courant aura une
certaine intensité I qui dépendra de la résistance totale 11
du circuit (pile et conducteur). Ces trois quantités sont re-

liées entre elles par [a formule de Ohm
E
i= -•
Connaissant deux d'entre elles, iI est toujours facile,

LA NATURE.
l'aide de cette formule, de déterminer la troisième.
Si la force électro-motrice est égale l'unité et que la
résistance totale du circuit soit aussi égale ii l'unité, on voit
que l'intensité du courant est aussi égale i l'unité.
Si la force électro-motrice de la pile (supposée sans polarisation) est de uit volt, et que la résistance totale du
circuit soit de un ohm, l'intensité du courant sera de un
weber.
Unités de résistance. — Avant l'établissement du système d'unités C. G S., on a employé un grand nombre d'unités arbitraires, aujourd'hui pour la plupart Aandonnées.
On compte encore souvent en France en kilomètres de
résistance. Cette unité établie par Bréguet au commenceinent de l'établissement des lignes télégraphiques, est représentée par la résistance d'un fil de fer télégraphique
de quatre millimètres de diamètre et de mille mètres de
longueur. Cette unité vaut environ dix ohms ; des étalons
de résistance construits sur ce système par Dignez et Bréguet out préseGté des différences notables dépendant de la
qualité du fer pris comme étalon. On emploie en Allemagne l'unité Siemens, désignée souvent par le symbole U. S.
et qui représente la résistance élastique d'une colonne de
mereure de 1 mètre de longueur et de 1 millimètre
carré de section. Elle vaut 0,9536 ohm.
L'unité de résistance, ou oxm, fondée sur le C. G. S.
system, dérivée du centitnètre, du gramme et de la seconde,
comporte une définition fort longue et fort compliquée
que nous ne reproduirons pas. Une reproduction maté-.
rielle de cette unité est conservée précieusement Londres comme le mètre étalon l'est á Paris au Conservatoire
des Arts et Métiers. Cet étalon type a servi á construire les
boites de résistance graduées que vendent les fabricants,
et qui renferment des bobines de fil, soigneusement ajustées d'après les résistances qu'elles doivent représenter.
On peut se faire une idée de cette unité de résistance par
les chiffres suivants : un fil de cuivre pur de 1 mètre
de longueur et de 1 millimètre de diamètre a une résistance de 0,02 ohm, c'est-à-dire qu'il en faut environ
50 mètres pour représenter 1 ohm. Le fit de cuivre du
commerce a une résistance souvent beaucoup plus grande,
et il suffit de 50 ou 40 mètres de fil du méme diamètre
pour 1 ohm. Le fil de fer a une résistance environ six fois
plus grande que le cuivre pur.
L'unité de force
Unités de force électro-motrice.
électro-motrice prend le nom de VOLT. 11 n'existe pas d'étalon matériel donnant exactement un volt de force électromotrice, más il existe un certain nombre de piles constantes dont on a mesuré la force électro7motrice très
exactement, et qui peuvent servir d'étalon t cause de leur
constance.
Ainsi, par exemple, une pile Daniell dont le cuivre plonge
dans une solution saturée de sulfate de cuivre, et le zinc
dans une dissolution saturée de sulfate de zinc, a une force
électro-motrice de -1,079 volts.
Une pile étalon imaginée par M. Latimer Clark a une force
électro-motrice égale á 1,457 volts et la conserve avec
beaucoup de constance. La pile Bunsen donne de 1,7 á
1,9 volts, suivant la concentration de l'ae,ide azotique et
de Peau acidulée ; la pile au bichromate dépasse 2 volts au
commencement de son emploi, et enfin la pile secondaire
de M. Planté dépasse, 2,5 volts lorsqu'elle est bien formée
et au commencement de sa décharge,
On se sert aussi quelquefois, dans les mesures électriques, de la pile Leclanché comme pile étalon, malgré sa
polarisation, qui fait tomber rapidement sa force électromotrice, mais eet ernploi est limité á la charge des con-
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densateurs, ou lorsque la résistance des circuits est assez
grande pour ne pas produire cette polarisation;
En pratique, on mesure la force électro-motrice ii l'aide
de plvanomètres gradués directernent en vo/ts, par une
simple lecture. Les indications de ces appareils sont d'autant plus exactes que leur résistance propre est plus grande ;
dans les conditions or:1 on les emploie, ils présentent á la
fois une grande simplicité et une suffisante précision.
Unités d'intensité. L'unité d'intensité prend le non!
de WEBER. C'est l'intensité d'un courant qui traverse un
circuit de un ohm de résistance avec une force électromotrice de un volt. Cette unité est surtout employée dans
les applications industrielles de l'électricité, telles que l'éclairage et la transmission de force á distance. Pour les
courants télégraphiques, les usan-es domestiques, les conrants médicaux, etc., on adopte le milliweber, qui n'en est
que la millième partie.
Comme exemples extrèmes nous citerons les courants
téléphoniques, dont l'intensité ne dépasse pas quélques microwebers ; les courants télégraphiques, qui varient entre
cinq et vingt milliwebers, et les courants des machines
Gramme alimentant les régulateurs Serrin, dont l'intensité
varie entre vingt et trente webers. Les machines dites de
quantité, employées plus spécialement pour la galvanoplastie, fournissent des courants encore plus intenses, qui dépassent souvent quatre-vingts webers, hien que la force
électro-motrice de la machine soit très faible. Cela tient á
ce que la résistance propre de la machine et celle des circuits étant très faibles toutes les deux, l'intensité peut atteindre une grande valeur en vertu de la formule de Ohm.
On a employé un grand nombre d'unités d'intensité
fondées sur les actions chimiques des courants. On trouve
dans certains travaux scientifiques, Fintensité d'un courant
exprirnée par le nombre de centimètres cubes de gaz mélangés, dégagés par minute par un voltamètre placé dans
le circuit. D'autres fois, cette intensité est exprimée par le
nombre de grammes de cuivre déposés par heure dans
une cuve électrolytique, traversée par le courant á mesurer.
Ces procédés assez compliqués, et bons seulement lorsqu'il
s'agit d'étalonner des appareils, sont presque universellement abandonnés. Comme il est très facile de mesurer les
résistances d'un circuit et les différences de tension entre
deux points quelconques de ce circuit, il est bien plus
simple d'en déduire, par une simple division, l'intensité
du courant.
existe d'ailleurs des appareils étalonnés et gradués
qui donnent directement, par une simple lecture, ces intensités en webers ou milliwebers.
Nous souhaitons vivement de voir généraliser leur emploi, qui rendra les observations et les expériences entièrement comparables et fera disparaitre, lorsque ces unités
seront mieux connues, le vague qui règne toujours sur
l'évaluation numérique des éléments électriques en jeu
dans un appareil donné.
Nous en citerons quelques exemples dans un prochain
article, en étudiant les piles au point de vue de leur production et de leur montage, dans le but de les mettre dans
les conditions de leur maximum de fonctionnement et en
établissant les rapports numériques entre les unités électriques, thermiques et mécaniques.
On comprendra alors bien mieux l'utilité des unités
électriques et quels tátonnements on peut éviter, par un
simple calcul préliminaire, indiquant, sans erreur possible,
comment et dans quelle mesure le but poursuivi peut être
atteint.
E. HOSPITALIER.
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L'ASCENSEUR A AIR COMPRIMÉ
DE PLAINPALAIS, PRS (11,.\"E

Nous avons déjá décrit dans la Nature la plupart
des procédés les plus intéressants essays actuellement pour faciliter la traversée des montagnes par

les voies ferrées, notamment les différents types de
chemins de fer funiculaires et á crémaillère ; nos
lecteurs ont pu reconnaltre que ces procédés pouvaient s'appliquer seulement d'une manière locale
sur un petit parcours, à des wagons isolés, et qu'ils
seraient impuissants pour entrainer un train tout
entier sur une voie un peu longue. Le système Agudio est le seul qui fasse exception, car permet

Fig. 1. Vue extérieure du tube de l'aseenseur.
La chaine représentée sur Ia ligure a été eniployée seulementIpour les essais préliminaires. Elle est sans emiloi dans l'as,censeur.

seul d'employer un cáble de section réduite pour
1 motive á simple adhérence pourrait à peine se
entrainer un train lourd sur une pente oh la loco- remorquer elle-mème.

Fig. 2. Seetion transversale de la voie et du tube.
A. Tube de propulsion en foute. — B. Nervure du tube.
C. Petits rails sur lesquels roulent les galets du cliariot porte-tampon.
E. Longrines ramenant les rails au niveau supérieur du tube.

Le type d'ascenseur dont nous allons parler, présente également cette propriété; il peut être adapté,
comme le système Agudio, á la traction d'un train
ordinaire sur une rampe supérieure á 40 millimètres ;
jE fournit, en un mot, á la locomotive l'effort auxiliaire qui lui est nécessaire pour franchir une pa-.
reine montée, et cela sans exiger aucun transbordement, aucune modification du train; de sorte que la.
locomotive, arrivée au sommet de la rampe, se retrouve avec les wagons qu'elle remorque, dans les
mêmes conditions qu'auparavant : ii suffit alors
de séparer le moteur auxiliaire devenu inutile,

comme on en détacherait une seconde locomotiv e
quand on a recours á Ia double traction.
On voit immédiatement par lá, combien l'adoption d'une disposition analogue faciliterait grandement la construction des lignes qui doivent traverser les montagnes, puisqu'on ne serait plus
obligé de détourner la voie ferrée du thalweg
naturel et de la replier plusieurs fois sur ellemême pour obtenir péniblement le parcours allongé qui est nécessaire, si on veut ne pas dépasser
une pente acceptable pour la locomotive. Là, au
contraire, on peut suivre presque directement la
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sante en théorie, il faut rcconnaltre cependant que
ligne de plus grande pente, pour ainsi dire, sans
les difficultés d'exécution ont toujours empèché de la
avoir ehanger aucunement les conditions d'étaréaliser entièrement. On n'a pas oublié le tube atrnoblissernent de la voie.
L'aseenseur á air comprimé installé aetuellement sphérique du chemin du Vésinet á Saint-Germain,
qui était installé dans des conditions analogues ;
SUF la eolline de Plainpalais, près de Genève, a done
seulement, on faisait le vide á l'avant du piston au
été étudié pour apporter aux loeomotives en marche
lieu de comprimer l'air â l'arrière. On se trouva
le surcroit d'effort moteur nécessaire pour franchir
les ranwes supérieures á 40 millimètres. Cet effort bientót obligé d'y renoncer, comme on sait, en raison
est obtenu, comme le nom l'indique, en utilisant la des fuites nombreuses qu'on ne put éviter. La barre
pression de l'air comprimé, (lui est refould (lans le
de connexion qui fait saillie hors du tube, obligeait
pratiquer dans celui-ci
tube de l'aseenseur posé
une rainure longitudinale
le long de la voie. Ce tube
qu'on obstruait au moyen
renferrne un piston mobile
d'une soupape flexible forqui est chassé par la presmée de deux bandes de
sion de l'air, et entraine
cuir, et on ne pouvait réusavec lui, par l'intermésir â Ia maintenir bien
diaire d'une tige rigide,
étanche.
débordant hors du tube, la
Nous pourrions citer
locomotive et le train tout
également les divers essais
entier.
tentés auparavant en AnL'air comprimé qui doit
gleterre et en Irlande, de
être refoulé dans le tube,
Kingstown t Dalkey, sur
est aspiré par un comun plan de 3 kilomètres,
presseur dans un grand
de Londres t Croydon et
réservoir spécial, et, lorsde Plymouth t Exeter, sur
qu'il a rempli tout le
deux sections de 13 kilotube, ii est ramen dans
mètres de longueur, et qui
ce mérne réservoir par le
eurent tous des résultats
train descendant qui suit.
Celui-ci chasse alors le
également défavorables.
piston devant lui, et se
L'ascenseur de Plainpacrée ainsi un frein partilais se présente dans des
culièrement sfir et efticonditions beaucoup plus
cace, en même temps qu'il
satisfaisantes ; car on a pu
restitue, par la compresprofiter des nombreux persion de Fair, la plus grande
fectionnements apportés
partie de reffort 'potent>
aux machines á comprimer
dépensé pour l'ascension
Fair pendant le percement
Fig. 5. Coupe du tube et du ehariot porte-tampon.
du train précédent.
des deux grands tunnels
A. Tube en foute. — B. Soupape longitudinale composée de
quatre parties : 1. Bande de fer en goutte-de-suif. 2. Lanière
Dans ces conditions, le
du Mont-Cenis et du Sainten cuir gras. 3. Coupe de la soupape en bois. 4 Lame en fer
travail de descente des
Gothard ; et, de plus, l'inplat. — C. Bande de fer plat laquelle la soupape est suspendue. — D. Nervures du tube. -- E. Rails des galets. —
trains est utilisé aussi
stallation du tube et de la
F. Rails do chariot. — G. Palier de l'essieu du chariot. —
complètement que possisoupape longitudinale dif11. Barre d';Jtelage double en forme de lyre. MI, M. Coupe
ble ; et, si l'on considère,
des ban-es moirées en fer qui forment la tige du piston et
fère sensiblement de celle
auxquelles est lixée la barre d'attelage. — N. Fourrure entre
d'autre part, que les comde Saint-Germain ; enfin
les deux barres de la tige rnoirée pour permettre le serrage.
presseurs d'air seront acles résultats obtenus jus— K, L. Galets d'écartement qui maintiennent la soupape
pendant le passage de la barre.
tionnés par les chutes d'eau
qu'à présent permettent
toujours nombreuses dans
d'espérer que les fuites
les pays de montagnes, de la mèrne manière qu'on
(Fait> n'y acquerront jamais une intensité dangeles utilise actuellement pour le percernent des
reuse.
tunnels, par exemple, on voit que la force moLe tube de l'ascenseur a un diamètre de 0.1,25 ;
trice est recueillie it peu près gratuitement, et
il est établi, comme sl'indique la figure 2, au milieu
qu'un pareil système, s'il est réellement pratique,
de la voie ferrée, sur les mèmes traverses que les
permet de réduire clans une large proportion les
rails, et ces derniers sont relevés sur des longrines,
frais de construction et d'exploitation de la voie.
de manière á se trouver ramenés au niveau du
En outre, pendant la montée, l'air comprimé,
dessus du tube. Celui-ci est consolidé par des ner.en raison de son élasticité, s'applique beaucoup vures extérieures également r'éparties sur toute la
plus facilement qu'un cáble aux variations de l'eflongueur (fig. 1), et il présente á la partie supéfort moteur de la locornotive en marche.
rieure une fente longitudinale destinée â livrer pasMalheureusement, si l'idée est tont á fait séduisage á la barre d'attelage fixée â l'avant du piston
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mobile qui remorque le train. Cette fente doit toujours être ferme à l'arrière, de manière à enlever
toute issue à l'air comprimé ; elle est obturée alors
par une sorte de soupape trapézoïdale qui forme
l'un des traits caractéristiques du système (fig. 3).
Cette soupape est soulev.ée au moment du passage du
piston, et elle vient s'appliquer hermétiquement
dans le siège de mème forme qui lui est ménagé
sur les deux lèvres de la "mie; l'obturation est
d'autant meilleure que la pression est plus forte à
l'intérieur du tube, puisque la soupape se trouve
alors maintenue par un effort plus énergique. On
voit, d'après la figure 3, que la soupape se trouve
reliée par des tiges verticales à une barre de fer
méplat qui vient s'appliquer contre le tube lorsqu'elle est au repos ; mais, lorsque les deux bras
verticaux recourbés en forme de lyre de la barre
d'attelage viennent à passer, ils soulèvent le fer
méplat, comme c'est la position représentée sur la
figure ; et après le passage des barres, le piston, qui
se présente à son tour, applique définitivement la
soupape sur son siège.
Le piston lui-méme est en foute garnie de cuir ;
pour obtenir une fermeture aussi étanche :que possible, on a pratiqué trois rainures sur le pourtour
et placé dans chacune d'elles un anneau en caoutchouc recouvert de bandes de cuir qui frottent de
champ contre les parois du tube. De plus, Fair
comprimé venant de l'arrière du piston, communique successivement avec les faces intérieures de chaeun de ces trois anneaux en caoutchouc, et contribue
ainsi t les appliquer sur les parois et à 'se fermer
toute issue. L'air comprimé est amen é dans le tube
á la pression de six atmosphères, ce qui fournit un
effort moteur de 3000 kilogrammes environ, qui
diffère peu de l'effort théorique de traction d'une
locomotive ordinaire à deux essieux accouplés. L'air
refoulé dans le tube est aspiré par un compresseur
dans un réservoir de grand volume oh la pression
atteint déjà 4 kilogrammes environ; on a eu som n
de diviser le travail de compression, afin de diminuer l'échauffement dangereux qu'il entraimerait
autrement. A la descente, au contraire, l'air est
aspiré par le compresseur dans le tube et refoulé
dans le réservoir, comme nous le disions plus
haut.
L'assèmblage du piston et de la locomotive arrivant au bas de la rampe, s'opère avec la plus
grande facilité, sans exiger aucun aiguillage, de la
manière suivante : la barre d'attelage sortant du
tube de propulsion, se termine au jour par un
petit chariot guide, qui roule sur de petits rails
placés à droite et à gauche de la voie en c (fig. 2),
et qui porte à l'avant un tampon fixe destint ii venir
butter contre un autre tampon mobile correspondant, fixé sur la locomotive. Pour faire usage de
l'ascenseur, le mécanicien abaisse ce second tampon
au contact du premier, et tout le train se trouve
dès lors entraÎné avec le piston mobile. En arrivant
au haut de la rampe, le piston et le chariot guide

s'arrètent seuls, et le train poursait sa marche sans
arrêt.
Au contraire, quand le tampon mobile est relevé,
le train tout entier peut passer par-dessus le petit
chariot de l'ascenseur sans rencontrer aueun obstack.
L. BACLÉ,
Ancien élève de l'École Polytechnique.

--->L'ASPHALTE
SON ORIGINE GI:knOGIQUE , SA PR1PARATION
SES APPLICATIONS

existe, dans la nature, un produit minéralogique accidentel, qui se rencontre dans les conditions
les plus diverses et souvent les plus inexplicables.
Ce produit, connu et utilisé dès les temps bibliques,
a reçu des anciens le nom de bitume, que la science
moderne lui a conservé.
Ce bitume se trouve tantk i l'état natif, tantk
mélangé á des argiles, tantk agglutinant des sables ou des poudingues, tantót imprégnant des ealcaires. C'est á. ce dernier produit que l'usage a
donné le nom d'asphalte.
Le bitume se présente sous différentes formes
bitume natif; argile bitumineuse provenant des Antilles, ile de Trinidad ; molasse bitumineuse de
Seyssel et d'Auvergne ; enfin, calcaire bitumineux
ou asphalte.
Si, par des procédés chimiques, on isole le bitume contenu dans l'un quelconque de ces corps,
on retrouve partout, à très peu près, la même
substance, ayant la • même composition, la méme
consistance, des apparences semblables ;. l'odeur
empyreumatique qui le caractérise varie seule quelquefois et prend un parfum alliacé dans les variétés
existant au voisinage des contrées volcaniques. Les
analyses qui en ont été faites s'aecordent á lui reconnaltre á pen près la composition suivante
Je prends pour exemple celle de M. Boussingault
Carbone, 87 p. 100; hydrogène, 11,20 p. 100;
oxygène, 1,80 p. 100. Le bitume pur est une substance d'un beau noir, á reflets rougeàtres, solide à
basse température, ductile lorsqu'on l'échauffe entre
les doigts, liquide vers 50 ou 60°, très fixe, puisque chauffé à 250° il perd à peine 1 p. 100 de
son poids. Sa densité s'éloigne pen de celle de
l'eau.
C'est ce bitume qui, pénétrant dans les pores de
certains bancs de carbonate de chaux, a donné naissance á l'asphalte.
L'asphalte est sans contredit la plus considérable
et la plus précieuse des manifestations du bitume ;
il est devenu la matière première d'une industrie
florissante, bien qu'elle date de trente ans i peine,
et désormais indispensable aux travaux publics
ainsi qu'à l'embellissement des vides.
C'est un calcaire tendre, imprégné na turellernent
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et intirnement de bitume. Si l'on examine, en effet,
au microscope un échantillon de roche asphaltique,
on rernarque que chacun de ses grains est enduit
d'une petite pellicule de bitume pur par le moyen
de laquelle il se trouve collé aux grains environnants. En sorte que la roche d'asphalte n'est en
réalité qu'une espèce de conglomérat, à grain très
fin, cimenté par du bitume.
Si nous prenons un morceau de cette roche et si
nous Ia chauffons à une température de 80 à 100°.
la pellicule de bitume se ramollit, se fond et la
cohésion de l'asphalte disparalt. Chaque grain calcaire, se trouvant mécaniquement séparé des autres, la matière tombe en poussière. Prenons cette
poussière encore chaude, ou bien, réchauffons-la
après qu'elle s'est refroidie, puis comprimons-la de
faÇon à rapprocher et à presser énergiquement ses
molécules les unes contre les autres, celle-ci se
recollent et, lorsque la matière est redevenue froide,
la roche se trouve reconstituée exactement comme
elle l'était dans son état primitif, avec la méme
consistance et le mème aspect. C'est sur cette singulière propriété qu'on a fondé l'industrie des
chaussées en asphalte comprimé.
L'asphalte ou calcaire bitumeux existe généralement, à. l'état de couches régulières, dans le terram n jurassique, à l'étage que les géologues nommePt Furgonien. Ces couches se présentent presque
toujours sous forme de lentilles coupées en deux
par un cours d'eau. Parfois la couche est unique,
ailleurs elle est multiple : on compte dans eertains gisements jusqu'à sept couches superposées et
séparées par des bancs de calcaire blanc très nettement dis tincts d'elles.
Les rares savants qui se sont, jusqu'á cette heure,
occupés de l'asphalte, ont disputé naturellement
sur son origine et sur les circonstances de sa formation: Les uns ont voulu. que l'apparition du bitume fát contemporaine de la sédimentation du
calcaire et que le dépót s'en soit fait de toutes
pièces, les molécules de calcaire se déposant
dans une mer bitumineuse. D'autres ont admis le
dépót, la putréfaction, puis la transformation en
matière bitumineuse de la partie organique des coquilles qui ont fourni les matériaux du terrain oolithique. D'autres hypothèses encore plus hasardées
ont été mises en avant. Une observation attentive
des terrains asphaltiques m'a conduit á en adopter
une qui, jusqu'à preuve contraire, me parait la
plus plausible.
11 est permis de supposer, d'après les indices révélés par l'étude des régions bitumineuses, qu'à
des époques géologiques encore mal déterminées,
des amas de matières organiques, enfouies sous
les énormes massifs du calcaire jurassique et chauffées par le feu centra!, se sont mis en vapeur et, à
eet état, ont cherché une issue à travers l'écorce terrestre (fig. 1). Un jour, un craquement se produit dans
cette écorce, une fissure se manifeste; les vapeurs
bitumineuses comprimées par des pressions incal-
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culables s'y précipitent par le chemin qui leur est
ouvert. Ces vapeurs franchissent ainsi les couches
trop compactes pour se laisser pénétrer ; mais, arrivées au terrain oolithique, elles rencontrent,
droite et à gauche de la fissure, des couches de calcaire tendre qu'elles imprègnent (fig. 2). Tant que la
pression persiste, le bitume chemine à travers les
pores du calcaire et en remplit les cavités infinitésimales ; puis, peu à peu, cette pression diminue,
l'imprégnation se ralentit et finit par cesser teut à
fait.
L'exploitation des mines d'asphalte se fait d'ordinaire par piliers et galeries, á la poudre (aucun
gaz explosif n'y étant á craindre) et, la plupart
du temps, les trous de mine peu.vent s'y percer au
moyen de simples tarières.
En effet, le minerai asphaltique est une matière
relativement tendre ; toutefois, sa compacité étant
en raison de l'abaissement de température, ii a,
dans l'intérieur des mines (oh au contraire des
mines de houille, il fait ordinairement très frais)
une dureté qui s'augmente au dehors pendant l'hiver
et diminue pendant les chaleurs de l'été, à tel point
qu'une simple exposition de quelques jours au
soleil, le fait tomber en poussière.
C'est même cette propriété bizarre qui a amené
la découverte du système des chaussées en asphalte
comprimé. Dans l'origine de son exploitation, les
voitures qui transportaient le minerai du gisement
du Val-de-Travers, en laissaient tomber, Çà et là,
sur la route, des morceaux qui, broyés et comprimés par les roues, avaient fini par former une vérir
table chaussée en asphalte.
Un ingénieur suisse, M. Mérian, eut l'idée d'utiliser cette invention du hasard. II asphalta de cette
faÇon une partie de la route de Travers à Pontarlier.
L'application en fut très grossière ; mais le procédé
était trouvé.
Ceci se passan en 1849. En 1850, M. Darcy,
inspecteur général des ponts et chaussées, dans un
rapport au ministre des travaux publies , sur la
voirie de Paris, déclarait que l'avenir de la viabilité
des villes appartenait á l'asphalte. 11 proposait en
méme temps d'en faire l'application sur une partie
des boulevards. Néanmoins ce ne fut qu'en 1854
qu'un premier essai fut fait rue Bergère. Tout le
monde sait quelle fut, depuis, la carrière de l'asphalte comprimé.
L'asphalte se présente dans l'industrie sous une
autre forme plus utile encore peut-être et, à coup
stil', plus répandue : je veux parler de ce qu'on
appelle le mastic d' asphalte.
Si nous prenons le minerai asphaltique, ou cal-.
caire bitumineux, si nous le pulvérisons, soit en
le désagrégeant par la chaleur, soit en le broyant
froid par des procédés mécaniques ; si nous jetons
cette poudre par petites doses dans un bain de bitume fondu, équivalant 7 ou 8 pour 100 du poids
de la poudre employée ; si nous faisons cuire ce
mélange pendant cinq ou six heures en le malaxant
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continuellement.au moyen d'agitateurs rotatifs, nous
obtiendrons une sorte de páte, qui, coulée dans des
moules, donne ce qu'on appelle le mastic d'asphalte.

Que se passe-t-il ;:e)s cette opération de la cuisson ; il est assez difficile de le préciser. Ce qui est
certain,.c'est qu'elle a produit un corps chimiquement semblable ii l'autre, mais physiquernent, ce
corps est tout á fait différent.
Analysez ce mastic et analysez cette roche, vous
trouvere z, sinon en quantité, du moins en qualité,
exactement la même chose : du carbonate de chaux
et du bitume. Mais, essayez de réduire en poudre

Fig. 1. Formation probable de l'asphalte. Avant j l'érosion.

peut-être plus grande, due aux imitations et aux
contrefacons, qui atteignent comme on le voit une
próportion des plus importantes.
Abordons maintenant la seconde pártie du sujet,
c'est-à-dire les usages et méthodes d'application
de l'asphalte brut et du mastic d'asphalte.
La principale des applicátions de l'asphalte brut
est la chaussée dite d'asphalte cOmprirné.
Nous avons indiqué précédernment l'origine de
ce système et le principe sur lequel ii repose. Ilne
nous parait pas utile d'expliquer ici sa pratique, que
la plupart de nos lecteurs connaissent assurérnent.
Tout le monde a vu ces chaussées. Je me contenterai de rappeler, pour mémoire, que la roche d'asphalte pulvérisée est réchauffée dans des cylindres
rotatifs analogues aux bráloirs á café, puis, trans-

par la chaleur, le mastic, comme vous l'avez fait de
la roche, vous n'y parviendrez pas. Les morécules
ne sont plus collées les unes aux autres par un
simple ciment de bitume, elles font corps avec lui
Je nouveau produit, chauffé, ne tombera plus en
poussière, mais en páte. Il aura une autre constitution physique, une autre structure et d'autres
applications.
La fabrication du mastje d'asphalte constitue
une industrie très importante. C'est par quinze ou
vingt mille tonnes qu'il faut évaluer la production
annuelle des seules usines franoises; auxquelles
convient d'ajouter une quantité dix fois, vingt fois

Fig. 2. Formation probable de rasphalte.

Après l'érosion.

portée, chaude, pied d'oeuvre, ob elle est étendue
sur un lit de béton (fig. 3), sillonnée puis roulée.
Les qualités de l'asphalte comprimé et les vices
qu'on lui attribue ne sont plus aujourd'hui ignorés
de personne. Nous croyons toutefois devoir en donner
succinetement l'énumération.
D'une part, facilité du roulage, insonorité,
absence de houe et de poussière, heureuse influence
exercée sur la santé publique par l'effet de cette
propreté même ; d'autre part, glissement des chevaux par les temps humides, obligation de détruire
trop souvent la crofite asphaltique pour atteindre
les distributions d'eau et de gaz, enfin réparations
relativement fréquentes.
Les avantages sont hors de discussion ; quant aux
défauts, sans les contester formellement, je crois
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Fig. 5. ,Application de l'asphalte brut á la confection d'une chaussée dite d'asphalte comprimé
(Travaux de Paris, Service municipal).

Fig. 4. Application du mastic d'asphalle á la confection dun trottoir dit en
(Travaux de province).

asphalte coulé
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pouvoir dire qu'ils sont curables et que, s'ils n'ont
pas encore disparu, si méme certains d'entre eux se
sont encore accentués dans ces derniers temps, le
système lui-même en est innocent.
Le glissement des chevaux sur l'asphalte est un
fait indiscutable. Par certains jours de brume ou
de pluie fine, la poussière de la chaussée se change
en boue savon,neuse et, jusqu'à ce que cette boue
ait été entrainée par la pluie ou le lavage à grande
eau, la surface reste glissante. Cet inconvénient de
l'asphalte est réel ; on ne peut que plaider les circonstances atténuantes en disant qu'un cheval abattu
sur l'asphalte s'en tire toujours it meilleur corppte
qu'abattu sur le macadam ou sur le pavé.
J'ajouterai cependant dans cet ordre d'idées, et à
titre de simple curiosité, que, d'après des calculs
donnés par M. Darcy, dans le mémoire que je citais
tout ii l'heure, la circulation sur l'asphalte devait
réduire de moitié les frais d'entretien et de renouvellement des chevaux et des voitures ; ce qui,
d'après les calculs de l'éminent ingénieur, calculs
que je n'ai point vérifiés, procurerait une économie
probable de neuf millions par an au bénéfice de
leurs propriétaires, pour Paris seulem.ent.
Le second inconvénient est, dans les conditions
actuelles, parfaitement "établi. Mais, comme la municipalité parisienne ne peut manquer de rejeter
prochainement dans les égouts, comme cela se fait
d'ailleurs t Londres, les conduits de gaz et d'eau,
le mal est destiné á disparaltre avec sa cause. Je ne
m'en préoccupe done pas davantage.
Je vous demande, par exemple, la permission de
réfuter la troisième objection, celle qui se réfère
aux réparations incessantes dont la chaussée en
asphalte comprimé est le théátre, ainsi qu'aux désagréments qui en résultent, tant pour la circulation des voitures que pour l'équilibre du budget
municipal.
Deux causes principales ont amené jusqu'ici les
détériorations.
La. première, c'est l'oubli d'une précaution essentielle, vitale, qui consiste á ne poser l'asphalte en
poudre chauffée que sur une assiette sèche, inflexible et imperméable.
La seconde cause de destruction, c'est l'emploi de
matières impropres ou mal préparées.
Arrivons aux applications du mastic d'asphalte.
11 y a quelques années, ces applications se limitaient â la construction des trottoirs (fig. 4) et à
l'établissement des chapes de vofites. 11 paraissait
méme douteux alors qu'elles pussent s'étendre beaucoup plus loin.
L'application des aires en asphalte coulé est
chose aujourd'hui tellement commune, que je crois
superflu d'en parler ici. Elle est entrée dans la
pratique usuelle des travaux et les méthodes en
sont á la portée du premier ouvrier venu. II n'y a
pas bien des années encore, le bitumier en titre
affectait des prétentions déclarées au monopole de
son métier ; ii avait des secrets, tout comme les

•

compagnons du moyen áge, et n'entendait pas que
n'importe quel profane lui en remontrát sur la facon
de couler le mastic et de pousser la palette. Ces
privilèges se sont perdus ; les tours de main sont
devenus vulgaires ; l'outillage en est aujourd'hui á
l'usage de tout le monde ; la pose des trottoirs en
asphalte est désormais un ouvrage dont la technique n'a méme plus besoin • de prendre place dans
une étude comme celle-ci. Quand j'aurai déclaré
qu'une aire d'asphalte destinée á supporter la circulation doit être construite par de bons ouvriers,
avec de bons matériaux, c'est-à-dire provenant de
mines. classées, et pourvus de toutes garanties possibles d'authenticité, j'aurai dit, á peu près, tout
ce qu'il importe de savoir á ce sujet.
Mais une observation attentive des propriétés de
ce corps singuRer a comluit ceux qui s'en sont
occupés avec quelque comt-ance, á lui trouver d'autres usages sur lesquels je vous demande la permission d'arrèter un instant votre attention
Si vous étendez le mastic d'asphalte en couche
mince, sur un trottoir, par exemple, vous remarquez ceci : en hiver, il est cassant : un choc un
peu brusque le brise; en été, ii devient mou et
malléable ; ce n'est qu'à force de gravier qu'on
l'empèche de se déformer d'une faon appréciable
sous le pied des passants.
Mais , si , après l'avoir mélangé de sable ou de
cailloux, vous le coulez en bloes d'un certain volume, un décimètre cube, par exemple, non seulement il offrira au choc une grande résistance, mais,
sous aueune température atmosphérique, il ne se
déformera.
Frappé de cette propriété inattendue, l'idée me
vint de l'utiliser dans la circonstance que voici
Vers 1862, j'avais à installer une machine á vapeur horizontale de cinquante chevaux , pour laquelle il me fallait un monolithe de sept mètres de
longueur, creusé en son milieu pour le passage de
la manivelle. Ne pouvant me le procurer qu'à très
grands frais, j'eus la pensée de le remplacer par un'
bloc de mastic d'asphalte moulé et mélangé de
moellons. La machine ainsi montée. marche depuis
dix-huit ans, dans une chambre oh la température
varie de 30 á 50 degrés, et le massif d'asphalte ne
s'est pas déformé d'un millimètre.
Encouragé par ce résultat, j'ai tenté d'en étendre
l'usage. Entre autres applications, j'ai établi, sur
un massif de béton d'asphalte de quatre mètres de
hauteur, un broyeur Carr à grande vitesse , qui
marche depuis six ans déjà, sans qu'on ait pu constater, au niveau à bulle d'air, la plus légère dénivellation sous ses paliers. A l'Exposition de 1878,
M. Delano, directeut de la Compagnie des Asphaltes
de France, a construit, d'après le méme système,
les fondations du broyeur Toufflin, qui n'est autre
que le broyeur Carr, disposé pour moudre le bid, et
dont la vitesse est de 1400 tours á la minute.
Gráce á la légère élasticité de l'asphalte, on obtenait cette vitesse énorme sans produire dans l'ap-
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pareil la plus faible trépidation. M. Delano a aussi
établi, sous la direction de M. le capitaine Naquet,
les fondements d'un marteau-pilon pour l'atelier
d'artillerie de Vincennes.
J'ai cité ces exemples pour montrer les propriétés
de l'asphalte sous un jour nouveau : rigidité et tenacité extrémes et en méme temps élasticité sans déformation à aucune température météorologique.
Je n'ai pas besoin de vous indiquer quel parti
Findustrie en pourra tirer, le jour ofi elle le
voudra.
Une autre propriété plus inattendue encore est
cello qui fait de l'asphalte un excellent préservatif
contre l'incendie.
Laissez-moi vous citer á ce sujet un autre fait qui
m'est personnel.
11 y a une vingtaine d'années, j'avais fait couler
rine couche d'asphalte sur le plancher du premier
étage d'une usine. Au rez-de-chaussée de cette
usine étaient des fourneaux qui, un jour, mirent
le feu aux solives ; en un instant toute la surface
inférieure da plancher fut embrasée et déjà la
flamme atteignait la toiture du bátiment lorsque les
solives carbonisées cédèrent et le plancher s'écroula.
Alors il se passa un fait bizarre ; la couche d'asphalte, ramollie par la chaleur, tomba d'une seule
masse, comme aurait fait une lourde étoffe, enveloppa subitement dans ses plis les fourneaux et
étouffa net l'incendie.
Je signalai ce curieux incident à M. Eugène Flachat, qui était alors ingénieur de la Compagnie des
Omnibus. M. Flachat répéta l'expérience en petit
et, comme conclusion, fit asphalter tous les planchers des greniers it fourrage de la Compagnie des
Omnibus. Plusieurs établisse ment s analogues ont
suivi cet exemple.
Ce qui n'empècha pas les journaux de province
de publier en 1871, que, durant le siège, les Parisiens avaient brûlé leurs trottoirs pour se chauffer.
D'une manière générale, Fusage du mastic en
couches minces est indiqué partout ofi l'on veut obtenir une aire d'une imperméabilité absolue, jointe
une faible élasticité qui lui permet de céder sans
se fendre aux tassements du sol ou aux dépressions légères d'une maconnerie.
En masses eompactes, mélangé de pierres ou
d'autres matières lourdes et inertes, il est précieux
employer dans tous les massifs de fondation qui
exigent une ténacité considérable et une élasticité
sans déformation. Ajoutez-y l'avantage que procure
le plus souvent la facilité du moulage et celui d'être
absolument inattaquable aux agents atmosphériques
et aux sels de la mer.
C'est done un corps éminemment intéressant que
celui-ei, et digne d'occuper les hommes de science.
Cependant, il faut bien en convenir, ii l'exception
de quelques chimistes et de certains géologues qui,
chacun á son point de vue, ont considéré avec intérêt cette curiosité minéralogique, on compte encore bid' peu de savants qui lui aient fait l'hon-
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neur d'une étude approfondie. Il a pris, comme
par force et sans y avoir été convié, sa place parmi
les matériaux de construetion les plus utiles, je
pourrais presque dire les plus indispensables. Encore aujourd'hui, après tant de preuves données de
sa valeur et de ses incontestables qualités, il est
regardé de travers par les Travaux publics, qui l'acceptent á contre-cceur, comme un inconnu de
mauvaise mine qu'on ne peut mettre dehors, mais
dont il importe de se méfier.
Il faut le reconnaltre, cette antipathie n'est pas
sans cause; cette méfiance a sa raison d'étre. Nulle
matière utile ne se préte à la falsification mieux
que l'asphalte. A moins d'une grande habitude de
sa prépara.tion et de son emploi, il n'est guère facile
de distinguer, même entre deux minerais pris au
sortir de leur gisement, lequel est le plus propre
l'usage qu'on en vent faire.
Aussi les tromperies et les malfaons dont cette
difficulté a rendu les administrations publiques
victimes, les déboires qu'elle leur a procurés, les
saignées sans nombre qu'elle a faites ii leurs budgets, ont á la fin fatigué les architectes et les ingénieurs, dont beaucoup ont cessé de regarder l'asphalte comme un allié, pour le considérer comme
un ennemi. Aux yeux de nombre d'entre eux,

n'est plus qu'un mal nécessaire et leur préoccupation est trop souvent d'étudier, non la manière de
s'en servir, mais les moyens de s'en passer.
C'est lii une tendance regrettable, qui peut s'excuser, mais ne se justifie pas. De ce que les falsificateurs de l'asphalte sont plus subtils et plus audacieux que les autres. il ne s'en suit point qu'il
faille, pour cela, se priver de l'un des matériaux
les plus précieux que la nature ait mis à la portée
des travaux publies, de l'une des ressources les
plus fécondes qu'elle ait offertes à l'industrie, au
bien-ètre des populations et á l'embellissement des
villes. Au lieu de se décourager et de faire de l'asphalte le bouc émissaire des péehés qui se commettent it son ornbre et sous son nom, on serait
plus•sage et mieux avisé si Fon cherchait résolument les moyens de le délivrer des parasites qui
vivent de sa renommée et la eompromettent
LÉON MALO,
Ingénieur civil.

LE CHRONOGRAPHE BENT
Un des points les plus importants dans les observations astronomiques est la connaissance de l'instant précis auquel se présente un phénomène. Aussi,
dans ces dernières années, á mesure que les instruments d'observations acquéraient plus de justesse
dans leurs différentes parties, s'est-on appliqué à
augmenter la précision des instruments destinés á
' Extrait d'une conférence faite au Conservatoire national
des Arts et Métiers.
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donner le temps. Ii y a quelques années, la précision avec laquelle on pouvait noter rinstant d'un
phénomène ne dépassait pas 1/10 de seconde. L'astronorne en effet, n'ayant á sa disposition qu'une
pendule battant la seconde, lorsqu'il voulait noter,
par exemple, l'instant du passage d'une étoile aux

fils du réticule de la lunette méridienne, prenait
l'heure et comptait ensuite le nombre de secondes
battues par le balancier de l'horloge. L'instant du
passage pouvait se présenter entre deux battements,
robservateur était alors obligé d'estimer l'intervalle, écoulé entre le dernier battement et rinstant

1.
Fig. 2.
Fig. 1. Chronographe de M. Dent monté dans un observatoire. — Fig. 2. Détail une plus grande échelle d'une partie du cylindre CC
et de la vis WW.

l'étoile se trouvait cachée par un des fils ; avec
un pen d'habitude, rheure d'un phénomène pouvait
ainsi être inscrit á '1/10 de seconde près. Mais il est
remarquer que cette fraction de seconde provenant d'une simple estimation est sujette bien des
erreurs. De plus, avec cette méthode d'observation,
l'astronome doit toujours, et souvent á la háte, inscrire le résultat de son observation. Aujourd'hui la
précision avec laquelle on parvient noter rinstant
oui

précis d'un phénomène est beaueoup plus grande,
gráce au chronographe, qui écrit lui-même les
heures des observations, heures qu'on peut lire ensuite, t son aise, á 1/50 et même á 1/100 de seconde
près. L'astronome n'a plus qu'á observer ; Ie chronographe, aide lidèle, inscrit les observations;
rastronome, tout entier au phénomène qui va se
passer, ne s'inquiète plus de compter les secondes ; au moment voulu, le chronographe nole, sans

LA NATUBE.

157

seront séparés Fun de l'autre par des intervalles
erreur possible, l'instant précis de l'observation.
M. E. Bent, de Londres, dont la réputation dans correspondant t une seconde. La minute s'indiquera
par la non-inscription sur le tambour du 60' point,
la construction d'horlogerie de précision n'est plus
qui correspond á la 60e seconde. Le chariot K parte
á faire, vient d'achever trois de ces chronographes
qui sont des chefs-d'ceuvre d'exécution et d'exacti- un second. marqueur placé t cóté du premier, c'est
celui qui inserit l'observation. Mis en communicatude. L'un de ces instruments est destiné á l'Obsertion électrique avec l'instrument dont Fastronome
vatoire de Bruxelles, l'autre a été commandé par le
se sert, ce marqueur peut,
gouvernement japonais, et
á l'instant voulu, sous la
le troisième par celui d'fipression d'un simple resgypte.
sort par l'astrono-me, se
La figure 1 représente
soulever et pointer le pal'appareil tel qu'il doit
pier du cylindre (fig. 2 et
être monté dans l'Obser(létail fig. 5). Le point,
vatoire. CC est le tambour
ainsi marqué, se trouvera
sur lequel on enroule la
quelque part le long de
feuille de papier destinée
la spirale des pointés des
á reCevoir les inscriptions
secondes, et en le rappordes heures. Sous ce tambour se trouve une vis WW
tant t ceux-ci, il sera aisé
Fig 3. Détail du style marqueur.
qui recoit son mouvede déterminer l'instant
ment de rotation de l'horprécis de l'observation au
1/50 de seconde près.
loge L et qui peut le commumquer au tambour,
Examinons les points indiqués sur le tambour
l'aide de roues d'engrenage, placées t l'extrémité
(fig 2). La spirale des pointés de seconde, court
du tambour et de la vis. Celle-ci s'emboite dans la
autour du cylindre de
padie inférieure du
gauche á ároite. Lechariot K qui repose
tambour fait in tour
sur des rails paralen deux minutes ;
lèles á la vis WW,
y a done entre chaque
et qui se transporte
point d'une des spires
le long de ces rails
et le point á même
pendant que la vis
hauteur dans la spire
WW tourne sur ellevoisine , une diffémème.
rence de -deux miL'horloge L qui
nutes. Comme nous
commande la vis et
rayons dit plus haut,
par suite le tambour
chaque minute est siet le chariot est réglée
gnalée par l'omission
par le pendule PP.
d'un point dans la
Ce dernier est un penspire. En se rappordule conique , c'esttant aux chiffres de
á- dire qu'au lieu
la figure 2, placés en
d'osciller ce pendule
haut et sur le cóté
tourne autour du
du cylindre , nous
point de suspension
voyons que le dernier
SS en décrivant un
pointé des secondes
aie. Le chariot K
correspond á 9 h.
porte deux marqueurs,
12 m. 46 s. Suivons
dont l'un est en comFig. i. Régulateur du pendule.
maintenant la spirale,
m
l'orunication avec
en descendant vers
loge régulatrice de
l'Observatoire. A chaque battement de l'horloge régu- le marqueur , nous trouvons d'abord la ligne
.
blanche qui indique le commencement des milatrice (excepté á la 60' seconde de chaque minute)
nutes, puis trois pointés d'observations entre la 8e
le marqueur se soulève et vient pointer le papier enet la 9' seconde, un près de la 22e seconde, un
roulé sur le tambour. Le contact électrique étant
autre á la 24e, et un troisième près de la 25' seétabli entre le marqueur et l'horloge régulatrice,
supposons le cylindre en mouvement : le chariot conde, enfin tout un groupe près de la 40' seconde. Tons ces pointés pourront être relevés et
s'avaneera lentement vers la gauche et le inarqueur
déterminés, après un peu de pratique, au 1/50 et
viendra tracer sur le tambour une série de points,
mème au 1/100 de seconde près. Toutes les obserqui se trouveront disposés suivant des spires légèvations ayant été ainsi soigneusement annotées, la
rement inclinées les unes sur les autres, et qui
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feuille de papier est enlevée du cylindre et mise á
part pour pouvoir être consultée dans la suite. Ce
n'est pas un des moindres avantages de la méthode
chronographique de permettre, dans tous les cas
douteux et longtemps après, de recourir aux observations originales.
11 est encore un dispositif sur lequel nous appelons l'attention du lecteur. C'est le régulateur du
pendule ; la ligure 4 le représente. U est un baquet
circulaire rempli d'un mélange de glycérine et
d'eau, et dans lequel immerge plus ou moins une
palette D articulée au pendule P. Celui-ci vient-il
á accélérer son mouvement, la palette plonge davantage dans le liquide et le pendule reprend sa
marche normale ; vien t-il 5 diminuer au contraire,
la palette se relève et le mouvement se trouve
corrigé.
D'autres perfectionnements ont été introduits par
M. Bent dans son chronographe et en ont fait tm
instrument des plus soignés ; ainsi pour éviter tout
arrêt brusque dans la marche du cylindre, un frein
vient agir sur ce dernier, quand le chariot arrive
l'extrémité de sa course; et puur empêcher toute
détérioration au régulateur et au mouvement dlorlogerie, lors de Tarrêt du tambour, un dispositif
permet au pendule de continuei son mouvement et
d'arriver graduellement au repos.
L. NIESTEN,
Astronome i l'Observatoire de Bruxelles.

de l'Association scientifique de France, ont commencé Ie
15 janvier, et se continueront tous les samedir, jusqu'á la
fin d'avril. M. Faye, membre de l'Institut, a, dans la première seance, charme soli auditoire, en faisant Phistoire
de la Lune, M. Bertin n'a pas en moins de succès le
22 janvier, en parlant des Miroirs magiques, et M. Hément
le 29, en traitant cette belle et interessante question
l' Art de faire parler les sourds-muets et de les instruire.
Aujourd'hui 5 février, M. Wolf, astronome s l'Observatoire
de Paris, a pris pour sujet : les Satellites de Mars.
Voici le programme des autres seances
12 février, M. Simonin, ingenieur : l'Afrique occidentale et le chemin de fer transsaharien. — 19 février,
M. Gebhart, professeur á la Faculté des Lettres de Paris
le Procès et la mort de Savonarole. — 26 février,
M. Davanne, vice-président de la Société franc,aise de photographie : la Photographie appliquée aux sciences. -5 mars, M. le docteur Regnard, professeur i l'Institiit national agronomique, directeur adjoint du laboratoire de
physiologie de l'École des hautes etudes : Sommeil et
Somnambulisme. — 12 mars, M. G. Bonnier, maitre de
conferences á l'ficole normale superieure : Utilisation
des fleurs par les insectes. — 19 mars, M. G. Perrot,
membre de l'Institut, professeur á la Faculté des lettres
les Découvertes de M. Schliemann ii Troie et á Mycènes.
— 26 mars, M. Pasqueau, ingenieur des ponts et chaussées : les Embácles de glaces en 1879-1880. — 2 avril,
M. G. Duruy, professeur d'histoire au lycée Henri IV : Benvenuto Cellini. — 9 avril, M. Jordan, professeur ii 1'Écote centrale des Arts et Manufactures : les Progrès récents de l'industrie du Ter. Jeudi 21 avril, M. Chappuis, agrégé de FUniversité : l'Ozone.
Conférences en province.
Cette armee, plusieurs
villes de France ont organisé des conferences auxquelles
le putlic des départements sernble prendre beaueoup d'intérét. Des entretiens scientifiques ont lieu régulièrement
au IIavre, et notre collaborateur Stanislas Meunier y prendra prochainement la parole. A Tours, M. Paul Lesourd,
president de la Chambre de commerce, a organisé vendredi 28 janvier, une soiree speciale, dans la salie du
Grand-Théâtre. M. Gaston Tissandier a parlé du Téléphone
et du Phonographe, et les expériences exécutées avec le
concours de M. Hospitalier, ont fort bien réussi. On a pu
faire chanter un téléphone Bell, en se servant d'un transmetteur de Reiss et en intercalant une pile dans le circuit.. L'Électrophone Ader et le Condensateur chantant que
111 . de Combettes avait mis á la disposition de l'orateur, ont
obtenu le plus grand succès. On a également fait fonctionner un phonographe d'Edison, á mouvement d'horlogerie,
appareil tout á fait remarquable, que son habile constructeur, M. Hardy, ingénieur-électricien, avait obligearnment
prété pour la seance. Après M. Tissandier, M. Coquelin
ainé, de la Comédie-Française, a charme l'auditoire par
un délicieux entretien sur les Poésies de Manuel.
Dimanche 30 janvier, la Société géographique de Lille, qui
a pour president d'honneur M. le général Faidherbe et
pour président M. Paul Crépy, a donné dans le local de la
Société industrielle , á Lille, sa première assemblée generale.
Après un rapport lu parle secretaire sur les progrès et les
travaux de la Société, il y a eu deux conferences faites successivement par M. Léger, professeur Plicole de guerre,
sur les Russes el la Russie, et par M. Gaston Tissandier
SUF l'Exploration de l'atmosphère par les aérostats. On
ne saurait trop applaudir á de semblables exemples
tiative et de vulgarisation scientifique, donnés par quelques-uns des centres les plus importants de la France.
—

SOC1ETÉS SAVANTES
Société botanique de France. — Séance du
14 janvier Présidence de M. Van Tieghem. —
M. Prillieux communique le résultat de ses recherches
sur l'influence des températures excessives sur les végétaux. Des germinations de Phaseolus ont subi sous cette
influence de remarquables hypertrophies qui intiressent
jusqu'aux noyaux ; M. Prillieux y a vu des cellules ii noyaux
multiples, se multipliant par fragmentation. M. Brévière envoie un cas de fasciation dans les tiges florales du
Taraxacum officinale. — M. l'abbé Chaboisseau envoie
une note sur les Viscum album, V. laxum et Arceuthobium Oxycedri. — M. Bureau fait une communication sur
la nomenclature des plantes fossiles ; il défend l'opinion
qr:e les décisions prises au Congrès de 1867 doivent sappliquer aux végétaux fossiles aussi hien qu'aux plantes
vivantes. M. Van Tieghem expose les caractères d'un
nouveau Myxomycète agrégé, dont le développement n'est
pas encore suffisamment connu. M. Cornu croit que le
genre Rupinia (Myxomycète') doit disparaitre et fait une
étude critique de la spécification des Hypomyces et décrit
différents détails de leur structure. — M. Poisson présente les corolles d'une fleur appartenant á la famille
comestible des Sapotacées (Bassia), largement exploitée
aux Indes.

CHRONIQUE
Les Conferences scientiConférences á Paris.
fiques et littéraires de la Sorbonne, faites sous les auspices
—
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ACADEMIE DES SCIENCES
Nous avons appris avec la plus vive douleur la mort de
Charles Frédéric Kuhlmann, ágé de soixante-dix-sept ans
ehirniste émérite, industriel éminent, M. Kuhlmann était
en outre un grand eitoyen qui a rendu de nombreux services á la science et à son pays. Nous publierons prochainement l'histoire de sa longue et belle carrière.

CORRESPONDANCE
SUR LA PHYSIQUE SANS APPAREILS

Monsieur Gaston Tissandier,
J'ai lu avec le plus grand intérêt votre dernier article
de physique sans appareils ; ii m'a remis en mémoire
une petite expérience très simple, basée, je crois, sur les
impressions conservées par Poen, ; hien que vous la connaissiez sans doute déjà, je vous l'indique à tout hasard
Vous regardez fixement la petite, figure ci-incluse dessinée sur un fond noir, en fixant plus spécialeinent le

Regardez Men fixetnent cette figure én considérant surtout le
losange noir du milieu, jusqu'a ce que vos yeux soient mi peu
fatigués ; dirigez ensuite votre regard vers un point du plafond ;
au bout de quelques instants, vous y verrez apparaitre en noir
l'image blanche de la figure.

losange du milieu, avec les deux yeux, jusqu'à ce que
vous les sentiez un peu fatigués (cela dure une demiminute), vous fixez alors le plafond au-dessus de votre
tête et au bout de quelques secondes (15 á 20) la silhouette du diable apparait très nettement en noir et cela
ii plusieurs reprises.
Cette petite expérience gagne ii être faite á la lumière,
et je vous garantis que si elle est curieuse, il est au
moins aussi curieux de voir une réunion de personnes
regarder le plafond en a ttendant rapparition.
Veuillez agréer, etc.
Cu. RIVILRE,

Directeur de la cristallerie de Choisy-le-Roi.

Nous avons fait l'expérience que notre honorable correspondant nous indique, et nous avons constaté qu'elle
réussit très bien. IIy a là un phénomène basé sur le
principe des couleurs complémentaires. Si l'on fixe,
comme nous rayons expérimenté, un dessin rouge bien
éclairé, on voit au plafond la silhouette, de couleur verte.
G. T.

Séance du 51 janvier 1881.

—

Présidence de M. WURTZ.

_Électricité atmosphérique. — Le mercredi 1 9 janvier
courant, M. Colladon, correspondant de l'Académie, a observé á Genève une très forte bourrasque durant laquelle
se succédèrent trois ou quatre éclairs. En méme temps
tomba un abondant grésil, dont tous les grains parfaitement sphériques et formés d'une glaCe compacte mesuraient de 5 á 6 millimètres de diamètre. Une fois tombés sur le sol et après quelques secondes d'immobilité
complète, ces petits grélons manifestaient des soubresauts
subits, s'écartant brusquement les uns des autres ou se
précipitant tout á coup á leur rencontre mutuelle. Leur
allure était tellement analogue â celle des balies de sureau
ou des"petits pantins des expériences classiques de la physique élémentaire, que l'auteur n'hésite pas á l'attribuer
á des phénomènes électriques. La chute du grésil fut suivie d'une chute de neige et on n'observa plus les attractions et les répulsions précédemment décrites.
Recherches sur les faunes antarctiques. — Tel est le
titre d'un magistral mémoire de M. le professeur Alphonse
Mijne Edwards et qui déclaré digne en 4873 du prix Bordin, ne fut pas publié alors ii cause des frais nécessités
par la gravure de ses très nornbreuses planches. L'auteur
y fait connaitre surtout la distribution géographique des
oiseaux caractéristiques de la faune australe. Il démontre
que contrairement á la première apparence, ces animaux,
malgré leurs puissants moyens de locomotion, sont éminemment propres á révéler l'existence et la position des centres dont les diverses espèces zoologiques ont irradié. Ses
persévérantes recherches font voir que les Hes polaires
voisines de la Terre Victoria sont, par exemple, le berceau
de toutes les races de Manchots de l'hémisphère austral.
Ceux-ci n'ont eu qu'à suivre les grands courants de la mer
pour parvenir au cap Horn, au cap de Bonne-Espérance et
jusqu'aux fles Gallapagos, établissant Çà et lá sur leur route
de puissantes colonies dans chacune desquelles se soft
fixés solidement les caractères de race nettement différenciées les unes des autres. Gráce l'itinéraire rétabli par
M. A. Milne Edwards, on peut suivre pas á pas les progrès
des transformations subies par le type primitif.
Contagion de charbon. — C'est aujourd'hui seulement
que M. Pasteur rend compte t l'Académie des faits si remarquables, qu'il a observés dans la ferme de Bonnières,
près Senlis, relativement á la conservation dans la terre
végétale des organismes par lesquels se transmet l'infection charbonneuse. 11 existe sur le territoire de cette
ferme, des points oè depuis douze ans sont ensevelis des
moutons morts de la pustule maligne. Un petit troupeau
de sept bêtes étant parqué sur ces points, d'ailleurs dépourvus d'herbes, y a contracté rinfection charbonneuse
avec des circonstances telles qu'il est certain que le principe morbifique s'était conservé dans le sol depuis cette
longue période. On conoit les conclusions è tirer de ce
fait important, au point de vue de l'hygiène publique.
Chlorures métalliques. — On sait qu'il est beaucoup
de chlorures métalliques dont la solution aqueuse est
précipitée par l'acide chlorhydrique. C'est le cas par
exemple pour le chlorure de calcium. M. Ditte (de Caen)
vient d'étudier soigneusement cette précipitation et il a reconnu que la substance insoluble n'est pas un chlorhydrate de chlorure comme on aurait pu le pressentir,
más un hydrate inférieur de chlorure primitivement
sous.
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Élections. — 29 voix donnent á M. Clos (de Toulouse)
la succession de M. Godron, qui de son vivant était correspondant de la section de botanique. M. Sirodot (de
Rennes) réunit 8 suffrages et M. Grand'Eury 2.
L'Académie était chargée aussi de désigner un membre
pour faire partie de la Commission chargée de décerner
le prix Fould au meilleur travail sur Phistoire des arts
du dessin depuis l'antiquité jusqu'à l'époque de Périclès.
C'est M. Jamin qui est élu par 21 bulletins ; le reste des
38 suffrages exprimés s'éparpillant sur un grand nombre
de membres.

des dessins que l'on veut exécuter, et de les monter
sur une tige qui permet de les fixer aisément sur
l'arbre du tour.
Les disques sont imprégnés á leur circonférence
d'une páte formée d'huile d'olive et d'émeri assez
fin. Le disque doit tourner dans le même sens que
lorsque Fon travaille au tour, c'est-á-dire, dans le
cas du dessin, si l'on regarde la face antérieure du
disque, en sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour éviter que les poussières d'émeri projetées
Pereement de Panama. — M. de Lesseps dépose le
par la force centrifuge ne viennent frapper les yeux
discours qu'il vient de prononcer au Jockey-Club devant
de l'opérateur, on dispose une bande-ou une lame
les quatre mille acde métal fixée
tionnaires du Canal
un support glisde Panama. Il désant le long d'une
crit la séance dont
tige, dans le plan
il sort et constate
même du disl'unanimité des auque. Les poussièditeurs, qui, di t-il,
res projetées ainsi
l'ont acelamé tout
d'une voix, « comdans une direcme mus par un restion dangereuse
sort ». A quoi M.
sont rabattues
Duinas fait cette
sur la table.
courtoise remarOn indique
que : « Mais le resd'abord les consort , c'est vous ,
tours du tracé
monsieur de Les«á l'aide d'un pinseps »
ceau trempé dans
Varia. — Mende l'eau gomtionnons encore
mée ou du blanc
une dissertation de
d'Espagne.
M. Rosensthiel sur
L'amateur doit
la détermination
en cornmenont,
des couleurs qui
s'exercer t tracer
correspondent aux
sen sations fondades ciconférenmentales ; — un
ces ou des filets
important mémoire
avant de s'attade MM. Mntz et
quer aux formes
Aub in , rela tif au doPlus complisage de l'acide carquées. L'expébonique de l'air ; —
rience apprend
la description par
bien vite la viMM.Vincent et DelaGravure sur verre av eo un tour á pédale.
tesse la plus conchanal des substances qui prennent
venable qu'il faut
naissance par la réaction mutuelle de la benzine, du perdonner aux disques, -vitesse qui dépend d'ailleurs
chlorure de méthyle et du chlorure d'aluminium ; un
de leur diamètre.
procédé de M. Gabriel Pouchet pour retrouver dans des
Pour des travaux plus délicats, tels que les casubstances organiques en grand excès, de petites quantités
mées
et gravures sur pierres dures, les disques
de poisons mméraux ; une étude de M. Poincarré sur
sont en fer ou en acier, d'un diainètre beaucoup
l'agent de transmission de la péripneumonie contagieuse.
plus petit, et l'émeri est remplacé par de l'égrisée
STANISLAS MEUNIER.
ou poussière de diamant.
Les amateur de tour, trouveront dans la gravure
sur verre, une série d'exercices intéressants et auront
vite acquis l'habileté et le tour de main néces'saires
GRA.VERE SUR VERRE
á la bonne exécution de travaux d'agrément souvent
Tout amateur disposant d'un petit tour á pédale fort élégants.
peut aisément exécuter la gravure sur verre, en le
disposant comme le montre bi figure ci-dessous.
Le Proprie'laire Gérant : G. T1SSANDIER.
sutifit de se procurer une douzaine de disques en
cuivre de plusieurs dimensions, suivant la nature
linprimerie A. Laliure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
-
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LA NEIGE A PARIS
La neige est tombée abondamment á Paris, dans
le courant du mois de janvier 1881, notamment
le dimanche 16 et surtout dans la nuit du 17 au
18. L'enlèvement des neiges s'est opéré cette année dans de très honnes conditions cette opération
constitue une opération d'une grande importance
dans les grandes villes, aussi croyons-nous utile de
donner quelques renseignements sur les procédés
employés á Paris, et sur le nouvel appareil chasse-
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neige qui a été mis en usage cette année pour la
première fois.
L'enlèvement des neiges est une des grosses dépenses de la voirie parisienne. On s'en rendra facilement compte si on calcule que 45 centimètres de.
neige, qui étaient l'épaisseur de la couche du
janvier, sur une superficie de 78 020 000 mètres
carrés, donnent une masse de .11 703.000 niètres
cubes i enleve.r. L'hive^r dernier, qui a-été,I la •Vérité, Jout á fait exéeptionnel, a Cofité près de"trois
millions et demi pour l'enlèvement des neige seulernent. Cet hi ver, mi svstème d'organisation entiè-

Nouveau chasse-neige adopté par la Ville de Paris.

rement nouveau a été adopté, et dès le mois d'octobre dernier il était prêt t fonctionner.
Paris a été partagé en vingt-neuf lots qui ont été
adjugés chaeun t un entrepreneur. Sur les ordres
qu'il reoit, eet entrepreneur doit fournir un certain nombre de tombereaux, de chevaux et de terrassiers. C'est á lui de s'entendre avec les possesseurs de tombereaux et avec les ouvriers. Les années
précédentes , l'administration embauchait elleméme et faisait des appels dans les faubourgs les
volontaires en descendaient par milliers mais,
touchant leur journée d'avance et abusant de la
mansuétude que l'on avait pour des ouvriers sans
ouvrage, ils travaillaient quelques heures, molleinent, et disparaissaient le plus souvent avant la
fin de la journée. Désormais rentrepreneur, étant
9e

nue. -

ler

semeslre.

responsable de ses hommes, s'efforce de les hien
choisir, et le service se fait beaucoup mieux.
Les ouvriers qui appartiennent aux divers services de la Ville, les cantonniers, les paveurs, les
ouvriers des trottoirs et les balayeurs, au nombre
d'environ 5000, ont été répartis de leur cóté en
48 sections commandées par des conducteurs des
ponts et chaussées. Chaque section est partagée en un
certain nombre d'ateliers dont le chef a mi territoire nettement délimité. Dès que la neige est
tombée, tout autre service cesse, les ouvriers se
réunissent dans leurs ateliers respectifs et le chef
les met i l'ceuvre pour déblayer.
La chute de neige ne surprend pas l'administration, sans qu'aucun ordre soit donné, dès que la
neige est tombée, chacun sait ce qu'il doit faire.
11
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On sait que les trottoirs doivent être déblayés
par les riverains, qui sont passibles d'une amende
s'ils ne le font pas.
La Compagnie des omnibus fournit gratuitement
350 chevaux pour aider i déblayer les voies o ses
voitures circulent. Les Compagnies des tramvvays
mettent de leur cóté leur matériel á la disposition
de l'administration.
Ces chevaux sont employés á trainer les cinquante herses t neige que l'on a fait construire pour
le déblaiement des grandes voies. Ces herses se
composent d'une charpente triangulaire s'élevant
30 centimètres au-dessus du sol environ. Deux madriers ferrés, de 6 mètres de longueur, forment les
deux cótés du triangle, dont le sommet est muni
d'un éperon en Ude d'acier. A la base du triangle
est un solide morceau de bois armé de six manches
pareils t ceux des charmes, au moyen desquels
trois hommes dirigent l'appareil.
La, herse, trainde par six chevaux accouplés deux
á deux, pénètre par l'éperon dans l'épaisseur de la
neige et y ouvre une voie de la largeur de sa base
(voyez la figure). La chaussée est élargie au fur et
mesure par d'autres herses suivant la première á
peu de distance et qui achèvent d'accumuler la
neige sur les bords de la chaussée. Une fois le plus
gros enlevé, les herses sont garnies d'une armature
de balais très serrés qui achèvent de nettoyer les
voies.
Dans les arrondissements voisins de la Seine, la
neige est jetée dans le fleuve. Dans les autres, on
l'entasse dans des terrains vagues désignés d'avance
(le prix dn transport d'un mètre cube varie entre
1 fr. 50 et 2 fr.), ou, lorsque les égouts collecteurs
ont assez d'eau et de perite pour l'entrainer, on la
décharge dans des bouches pratiquées au milieu de
la chaussée et que le public est fort étonné de voir
ouvrir, car, en temps ordinaire, elles sont cachées
sous le pavage.
Outre les nouveaux engins employés eet hiver,
on a utilisé de grandes quantités de sel marin
répandues sur la neige. L'action des piétons et des
roues des voitures, produit la désagrégation de la
neige ; le sel se dissout dans l'ou de neige fondue
et l'empêche de se regeler, ce qui facilite son balayage â l'état de boue.
Ainsi organisée, l'administration a fait de son
mieux cette année, des armées de balayeurs, de piocheurs se sont ainsi diverses reprises, répandues
dans la ville,. et le service a été exécuté dans des
conditions très satisfaisantes.

LE DISQUE-SCIE DE REESE
Nos lecteurs se rappellent le disque-scie de Reese
ou scie è fusion, que nous avons signalé dans le N. de
la Nature du 11 décembre 1880. Ce disque formerait, comme on sait, une sorte de scie circulaire en
fel- á contour entièrement lisse et qui serait suscep-

tible, d'après les descriptions fournies par les journaux étrangers anglais et américains, de couper eii
deux sans la toucher, une barre d'acier posée devant la scie dans oer taines conditions déterminées.
suffirait, en effet, d'animer le disque, posé verticalement, d'un mouvement de rotation très rapide
et de placer la barre á découper tont près du disque, parallèlement t l'axe de celui-ci, en la faisant
également tourner sur elle-même, mais dans un
sens inverse á celui de la rotation d'une roue d'engrenage. Dans de pareilles conditions, il se produirait en face du disque une entaille dans la barre,
même sans contact avec celui-ci. Le métal entrerait
en fusion, et tomberait en gouttelettes t mesure de
l'approfondissement de l'entaille.
Nous avions signalé cet appareil, qui constituerait
certainement une découverte mervèilleuse et des
plus importantes, si l'authentieité en était établie ; toutefois nous avions cru devoir faire nos réserves, et par suite nous ne nous étions pas attaché á
discuter la théorie émise par M. Reese, pour en donner l'explication. 11 n'entrait aucunement d'ailleurs
dans notre pensée de contester l'exactitude des
idées de M. Reese, nous exprimions seulement nos
doutes et nous pensions qu'il était préférable d'attendre des renseignements nouveaux.
Nous recevons aujourd'hui une lettre que
M. Reese a bien voulu nous adresser lui-même á ce
sujet, et nous croyons devoir la traduire en entier
pour la placer intégralement sous les yeux de nos
lecteurs, qui seront ainsi ii même de se prononcer
sur ce sujet si curieux
Pittsburgh, décembre 1880.

Sir Baclé, esq.,
L'intérêt que manifestent les savanls pour mon disquescie en raison de sa propriété de trancher les barres
d'acier sans les toucher, m'amène á appeler votre attention
sur un phénomène hien plus merveilleux encore que j'ai
toujours observé en étudiant le fonetionnement de cet
appareil ; et permettez-moi de vous ciire que, pour ce
disque, dont j'ai le brevet, il m'est payé une redevance
de 5000 francs pour chaque appareil mis en service; vous
voyez done que c'est une machine réellement pratique et
avantageuse.
Quand la barre á découper est rapprochée du disque
en mouvement, le métal entre immédiatement en fusion,
et il s'échappe un courant d'étineelles d'une blancheur
éclatante. Cependant, on peut alors placer la main dans
ce courant de métal fondu sans se briller aucunernent, et
la ternpérature est même peu differente de celle de
l'atmosphère ambiante.
Une feuille de papier blanc qu'on viendrait y placer, ne
s'enflammerait pas, et ne serait mérne pas noircie; il en
serait encore de rnéme avec une mèche de coton toute
imbibée d'huile, si on venait la placer dans le courant
non loin de la barre á découper.
En dehors des gouttelettes de métal fondu qui tombent
ainsi sur le sol, un certain nombre se trouvent projetées
de cóté dans tou les les directions. Les étincelles qui traversent ainsi dans l'atmosphère un espace de plus de cinq.
pieds s'échauffent rapidement et deviennent brálantes
comme un fer rouge.
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En Amérique, c'est de la France et de l'Allemagne que
nous attendons la solution des questions de science ahstraite. Quelque savant verst dans l'étude de la physique
moleculaire, ne saura-t-il pas nous fournir l'explication
d'un phénomène si merveilleux, ces étincelles relativement froides qui deviennent brillantes comme un fer
rouge, tandis que les gouttelettes de métal fondu sont
éclatantes sans être échauffées même au point de noircir
le papier blanc (The comparatively cold sparks burn

like a hot poker, white the glistening incandescent mollen mass will not burn at all, and will not discolor
white paper).
La scie par fusion est uil disque circulaire en fer de
F,066 de diamètre et 5 millimètres d'épaisseur; il est
monté sur un arbre comme une scie circulaire ordinaire,
et mis en mouvement á l'aide de poulies et de courroies
On lui communique un vitesse de 2500 tours á la mi—
nute, ce qui représente á la circonférence une vitesse tangentielle de 7700 mètres ; puis on place la barre d'acier
froide á découper sur un chariot devant ce disque, et on
la fait également tourner sur elle-même avec une vitesse
de 200 tours á la minute.
Dans ces conditions, dès que la barre arrive á proximité du disque, il se produit t la surface une gouttelette
de métal fondu, et quelq-es secondes après, une entaille
sans que le disque ait jamais touché la harre.
Le mouvement de rotation de la barre facilite l'écoulement du métal fondu, et la séparation du métal n'a jamais hien par contact, más seulement par fusion.
Tous les corps entrent en fusion, comme on le sait,
une température convenable, mais cette température niestelle pas une mesure sensible de la vitesse des molécules
dans leurs mouvements it l'intérieur des corps. Tant que
cette vitesse est maintenue dans certaines limites, le corps
reste á l'état solide, más si elle vient á les dépasser, les
inolécules s'écoulent alors ii l'état liquide, c'est alors la fusion qui se produit ; même, si allant encore plus loin,
on augmente l'écartement et la vitesse des molécules, on
arrive á l'état gazeux. La fusion se produit done ainsi
sans aucun contact, et la seule condition nécessaire est
d'amener les molécules á la vitesse exigée. La pression
atmosphérique s'accroit sensiblement comme vous l'avez
signalé dans la description de l'appareil, sur chacune des
faces du disque, et elle peut même atteindre pendant
l'expérience 1 atmosphère 02. Les molécules d'air sont
projetées, en effet, dans des directions divergentes á
la vitesse de 7700 mètres par minute, et il se produit
un certain accroissement des distances intermoléculaires
en même temps qu'une absorption de calorique latent.
Les particules gazeuses ainsi projetées viennent heurter
la barre avec la vitesse de fusion, et sou l'effet de ces
chocs multipliés et de la compression qui en résulte. le
calorique latent, redevenu libre, se transmet dans la
barre d'acier ; ii amène les molécules métalliques ii la vitesse de fusion, et dans cette région, le métal s'écoule
l'état liquide.
II y a quelques années, rentendais dans une de ses
conférences, M. Tyndall disant que : « La température

est la mesure de la vitesse moléculaire, comme la pesanteur est la mesure de la matière, » et j'ai pensé alors
qu'il serait possible de former une démonstration sensi—
ble de cette idée théorique. k fus done amené ii con—
struire la scie par fusion ; ii nw. grande satisfaction, je
vis, á la vitesse de fusion, s'écouler les gouttelettes de métal liquéfié.
Pour terminer, je pense que cet agent impondérable
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qui échappe á nos sens, et que nous appelons le calori—
que, est le même qui, en se transmettant á travers les
gaz, communique aux molécules la vitesse qui les rend
lumineuses, de mêrne qu'il peut amener celles des corps
solides á la vitesse de l'incandescence. Et lorsqu'il est
obligé d'exercer son action sur un espaco rétréci, c'est
encore lui qui produit le phénomène que nous attribuons
l'électricité....
Yotre tout dévoué,
JACOB REESE,
Métallurgiste, membre des Sociétés américaines des
ingénieurs des mines et des ingénicurs mécaniciens, membre de la Société de ingénieurs de la
Pensylvanie occidentale, etc., á Pittsburgli, U. S. A.,
Diamond street.

M. Reese semble regretter vivement que nous
ayons para rejeter son hypothèse, alors que nous
sommes incapable d'en fournir aucune autre pour
expliquer des phénomènes aussi singuliers.
Nous ne faisons nulle difficulté de reconnaltre que la théorie de M. Reese en donne la seule
explication acceptable : les molécules d'air entrainées par le disque en mouvement, viendraient
heurter la barre d'acier tournant en sens contraire,
et ces chaos multipliés amèneraient un développement de chaleur suffisant pour fondre le métal en
face du disque. Les "gouttelettes fondues seraient
refroidies rapidement en traversant le courant d'air,
tout en conservant cependant un certain éclat, tandis que dans celles qui seraient projetées un peu
loin, le métal s'oxyderait après avoir traversé une
certaine couche d'air, et cette action chimique relèverait aussitót la température des étincelles.
Nous publierons la semaine prochaine de nouveaux documents que nous venons de recevoir sur
ces faits nouveaux et vraiment extraordinaires.
L.

BACLÉ,

Ancien élève de l'École Polytechnique.

LA COMÈTE D'ENCKE EN 1881
Une seule comète, á retour périodique, pourra être
ob,ervée cette année ; c'est la comète d'Encke. En 1818,
Pow, de Marseille, découvrit une comète dont les élé—
ments calculés étaient analogues á ceux de la comète de
1805. Ara«o fit remarquer cette analogie lorsque Bouvard
présenta les élérnents de l'orbite, de la comète de Pons.
Olbers, de son cté, indiqua que cette cornète avait été
ohservée en 1786 et en 1795. Encke, astronome is l'Observatoire de Gotha, calcula alors les éléments elliptiques
de cette comète et détermina le temps moyen de sa révolution 5'285. La cGmète regut le nom de l'astronome
alleman I qui en avait démontré la périodicité. L'orbite
de la comète d'Encke est intérieure h celle de Jupiter.
Depuis 1818, cette comète a été revue á presque tous ses
retours au périhélie ; le plus souvent, on ne peut l'observer que dans l'hémisphère austral. En 1878, elle présen—
tait une apparence nébulcuse circulaire. En 1881, son
passage au périhélie aura lieu, d'après l'Aunuaire de
l'Observatoire de Bruxelles, vers le mois d'octobre.
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autre, pouvait dépasser la limite qui lui est assignée, le gaz s'éteindrait.
RÉGULATELit DE PRESSION
J'ai opéré la contre-pression par tin poids et non
POUR LES VAPEURS
par un ressort quelconque, dont l'élasticité toujours
variable peut devenir une cause On pouvait craindre a priori qu'une faible membrane de
Dans certains cas, il est indispensable
caoutchouc ne résistát pas h la pression, qui peut
40 De maintenir absolument constante, dans une
ètre considérable. La pratique a montré qu'il n'en
chaudière, la pression d'une vapeur donnée, quel
était rien. D'abord, l'appareil étant placé 5.distance,
qu'en soit le débit; 2o de n'user de combustible
la membrane reste froide; d'un autre cóté, les presque proportio'nnellement 5 la quantité de vapeur
sions qu'elle supporte, étant égales sur ses deux
dépensée ; 30 enfin, de rendre la marche de !'infaces, s'annulent sans pouvoir hi détériorer. Cet
strument complètement automatique, en évitant tont
appareil si simple m'a rendu de grands services.
danger d'explosion.
J'ai pu chauffer une petite marmite de Papin dans
L'instrument représenté résout ce triple prolaquelle je faisais réagir deux liquides 5 haute
blème et a pour lui la sanction d'une pratique jourpression, en évitant tout (langer d'explosion et toute
nalière de plus de trois années.
surveillance. Ce dispositif pourra servir 5 plus d'un
Le combustible employé pour chauffer la chauchimiste. Je eite , en terminant , une application
dière contenant le liquide est le gaz d'éclairage ;
industrielle de ce régulateur, faite dans les ateliers
le réservoir est une chaudière t vapeur d'une
de mon habile constructeur, M. Y. Wiesnegg.
forme et d'une contenance quelconques.
11 s'agissait de ComLe régulateur proprimer
de l'air i une
prement dit (fig. 1), se
pression constante de
compose d'une mem100 millimètres de
brane de caoutchouc 8
mercure
pour alimenserrée entre deux plaler les chalumeaux de
ques métalliques. La
l'atelier. Ce résultat a
face inférieure de la
été obtenu en entrai.membrane est mise en
nant l'air par un jet
rapport avec la vapeur
de vapeur. Le mélange
par un tube étroit de
traverse un serpentin
plomb se raccordant au
refroidi oU la vapeur
tube 1 qui, se remd'eau se condense. La
plissant d'eau, reste 5
chaudière est chauffée
la température amau gaz , et, gráce
biante, tout en transRégulateur de pressi on de IR. d'Arsonval.
mon régulateur, la presmettant la pression de
sion *y est maintenue
la vapeur. La face suabsolument fixe, quel que soit le débit. Ce mode
périeure de la membrane est pressée par un
de chauffage, en supprimant l'ouvrier chauffeur,
que métallique 2, qui par l'intermédiaire d'une
n'est pas plus coilteux pour ces petites applicatige rigide 5, lui transmet la pression du poids 6
tions que le chauffage au charbon. On n'use,
agissant avec une force variable par l'intermédiaire
en effet, de combustible que proportionnellement
d'un levier. C'est le mécanisme de la soupape, de
siireté L poids. A la face supérieure du dis- á la quantité de vapeur dépensée, et on a l'immense
avantage, d'avoir un instrument toujours prêt
Oe 2 débouche un tule 3 amenant le gaz, qui
sort par le tube 4 pour aller de 1t au briileur placé
fonctionner.
M. Wiesn'egg construit sur ce principe un petit
sous la chaudière. La membrane se trouve chargée
modèle de soufflerie i vapeur chauffé au gaz I, qui
de la sorte comme une véritable soupape de stireté.
Si nous la supposons chargée pour se soulever seua déjá rendu de grands services, gráce á sa mobilité
lement á 5 atmosphères par exemple , tant que et á sa parfaite régularité. Lorsqu'une chaudière
cette pression n'est pas atteinte, le gaz afflue au
(kit être maintenue en pression de manière á être
bráleur; mais, lorsque la pression atteint 5 atmo- prête t fonctionner i chaque instant, ce qui est le
sphères, le disque 2 est soulevé par la vapeur et
cas des pompes i incendie i vapeur, c'est certainerègle l'écoulement du gaz. Dès lors la pression reste
rnent le moyen le plus simple d'obtenir le résultat
invariable, quel que soit l'écoulement de vapeur.
désiré, en supprimant l'ennui de toute surveillance
Le Jevier est gradué en atmosphères, et un siniet la possibilité de toute explosion 2 .
ple déplacement du poids 6 change la pression dans
D'ARSONVAL.
la chaudière, en maintenant constante cette nouVoy.
n554
du
15
mars
1880,
p.
228.
velle pression.
2 Note présentée â l'Aeadémie des Seienees.
Cette disposition évite toute surveillance, puisque, si la pression, pour une cause ou pour une

LA NATURE.

ANALYSE MICROSCOPIQUE DE L'EAU
L'analyse chimique est incapable d'atteindre ces
particules délicates qui constituent les germes organiques. II n'existe pas de méthode qui permette de
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doscr le poils réel de ces impuretés, et il est impossible au cbimiste de dire quelle est la proportion de ces miasmes qui peut porter atteinte à la
santé.
Une eau grossièrement souillée peut parfois être
bue pendant longtemps sans causer de mal en ap-

Organismes contenus dans le sédiment de l'eau de Londres (grossis 800 fois).
.
1. Daphnia pnlex. — 2. Chilodon. — 5. Paranzawiunt. — 4. Acineria incurvata. — 5. Paranema globulosa. — 6. Cercomonas. —
7. Groupe d'Actinoyirys sol. — 8. Macebx. — 1. Amceba diffluens.
— 11. Diatomées diverses.
10. Prolococcus
12. Desmidiées. — .15 Confeives. — 14. Spores de champignons. — 15. Pragments de tissu végétal. — 16. ilinceba plus grossie. —
17. Cydops quadrivornis. — 18. Cypris. — 19. Anguillula tlitviatilis , etc:

parence, et tout à coup des accidents surviennent
qui provoquent Fattention. C'est une maladie contagieuse qui attaque ceux qui font usage de cette
eau, tout en épargnant les voisins qui emploient l'eau

d'une autre provenance. Une enquête est ouverte
elle démontre, ou bien que les déjections d'une personne atteinte d'une maladie infectieuse se sont
infiltrées dans l'eau, ou bien que la source, déjà

Dans une série de lettres sur l'eau livrée á l'alimentation

pique de reau. lnterrogé dans les colonnes d'un journal
scientifique, l'English Mecanish, et prié de donner son opi-

EX Londres, publiée dans le Times, un célèbre microscopiste,

Jabez Hogg avait avancé que l'analyse chimique est insuffisante pour permettre de détcrminer Si une eau est potable
ou non, et qu'il faut, en outro, recourir á l'examen microsco-

nion d'une manière plus précise, M. Jabez Hogg a fait uno
réponse que nos !odeurs -nous sauront gré de traduire.
RENÉ ViON.
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irnpure, a éprouvé rine élévation de température
suffisante pour amener une putréfaetion rapide. 11
est peu de médecins qui n'aient eu i constater de
cas de ce genre. Le 6e rapport de la Commission
des eaux insalubres et le rapport statistique du
20 juillet 4879 en présentent de nombreux exemples : les faits démontrent que ce n'est pas la
matière organique, par elle-même, qui rend l'eau
insalubre , mais que ce sont les corps organisés
ou les germes qui ont pénétré dans le liquide ou
qui s'y sont développés très abondamment sous des
conditions favorables.
Le professeur Frankland établit comme règle, et
nous pouvons admettre, que toute eau contenant
1,5 d'azote organique sur 20 000 est une eau réellement dangereuse, et plus la quantité d'azote est
petite, en proportion du carbone organique, moins
ii y a chance de rencontrer des impuretés animales
ou organiques. 11 faut remarquer, toutefois, qu'il
n'est pas possible de tracer une limite bien préeise
dans une question si délicate. Les données sur lesquelles repose une analyse de l'eau ne serviront
done que pour aider á former un jugement, qui
sera modifié par les circonstances, comme la souree,
l'heure, l'endroit de la prise de l'eau ; il peut se
faire qu'elle ait été puisée, précisément au-dessus
du point oir les matières infectieuses pénètrent dans
la rivière et en altèrent les eaux.
Les germes des maladies spécifiques ont jusqu'ici
échappé t l'analyse chimique la plus habile. Des
eaux, en apparence parfaitement claires et limpides, peuvent contenir en solution ou en suspension,
de minimes quantités de matières organiques, et se
troublerontpromptement par la chaleur. Les matières
le plus prornptement oxydables sont les plus dangereuses. Aueun procédé connu de filtration ne rendra
l'eau infectée inoffensive ou suffisamment pure pour
pouvoir servir á la consommation. Les formes les plus
palpables d'impuretés qui se rencontrent dans l'eau
des rivières échappent â l'observation du chirniste,
parce que les réactifs qu'il emploie détruisent ces
formes embryonnaires de la vie végétale et animale.
Et pour toutes ces raisons, l'examen le plus effieace est une analyse physique, et le microscope est
un précieux auxiliaire du tube á réactif.
Lorsqu'on veut soumettre l'eau t un examen
rnicroseopique, il faut prendre un flacon assez grand
de l'eau â essayer et l'exposer pendant un jour ou
deux á une chaleur modérée, dans une chambre
bien éclairée. 11 se forme un dépót qui couvre le
fond du vase. On enlève soigneusement ce dépöt
l'aide d'une pipette ou d'un tube de verre assez
long pour atteindre le fond du flacon sans produire
trop de trouble, et on place ce sédiment sur une lame
de verre, pour l'examiner sous un objectif de 6 millimètres. Si l'eau a été souillée par des infiltrations
organiques, on y observera un grand nombre de
eorpuscules ténus : épithélium, fibres museulaires, granules d'amidon, poils, fibres ligneuses, champignons, conferves, diatomées. et parfois des infu-

soires, comme le paramcecium, ou des entomostracés. L'existence dans l'eau de ces différentes sortes
d'infusoires n'indique pas toujours un extrême danger ; mais leur abondance prouve généra'ement,
surtout en été, qu'il y a dans l'eau une certaine
quantité d'impuretés organiques de nature suspecte. En réalité, á moins qu'ils ne trouvent une
nourriture suffisante, ces êtres meurent promptement, et leurs débris accumulés fournissent une
nouvelle quantité de matière putrescible, qui reste
en suspension, et passe facilement á travers tous
les filtres. La gravure ci-contre (fig. 1) représente
les organismes observés au microscope dans le sédiment déposé par l'eau qui alimente Londres dans
la partie sud de la Tamise. On n'y compte pas
moins de 19 genres différents.
Le moyen le plus pratique d'arriver l'état réel
de la question, l'importance de ces organismes au
point de vue de la santé, et leur effet probable sur
les étres humains lorsqu'ils sont introduits dans l'économie — c'est d'énumérer les différentes maladies auxquelles ils ont donné naissance.
1° Maladies de l'appareil digestif : Dyspepsie,
Diarrhée, Cholérine, Dyssenterie, auxquelles il faut
ajouter les entozoaires ou parasites intérieurs : Ténias, Ascarides, Filaires et Distomes. Ces derniers
sont surtout funestes aux moutons.
20 Maladies spécifiques : Fièvres malariennes, Typhoïde ou Fièvre putride, Choléra, Fièvre jaune et
Fièvre de famine.
3. Maladies de la peau et des tissus sous-cutanés
Furoncles, Clou de Delhi, Clou de Damas, Mal d'Alep, Mal des Barbades, Tumeurs fongueuses ; et
dans certaines localités : Goitre, Calcul, Ostéites.
On verra ainsi d'un coup d'ceil, que le microscope porte une accusation saisissante contre les eaux
contaminées ; il nous fait faire un pas de plus dans
l'analyse de l'eau, et nous montre que le danger,
au point de vue sanitaire, ne saurait être trop hautement apprécié. Tout récemment, par exemple,
les investigations ont mis sur la voie d'une nouvelle
source d'entérite, qui peut être attribuée á la présenee de vers nématoïdes, introduits dans Forganisme 'par l'eau servant á la boisson, ainsi qu'on
voit, dans nos animaux domestiques, s'introduire
les dangereux Distomes. Le rapport des Bactéries
la fièvre typhoïde est admis généralement. Nous ne
possédons pas de pouvoir grossissant capable de
montrer la structure de ces formes végétales microscopiques ; néanmoins il est facile d'en démontrer la présence, s cause de leur prodigieuse puissance de reproduction. Elles vivent en colonies, et,
g,ráce á une sorte d'enveloppe gélatineuse, elles sont
diffieiles i détruire; leur union fait leur force.
Ceux de mes confrères qui ont étudié la question
avec somn admettent que la bactérie nous présente,
sous une forme visible, le contage de la fièvre putride ; et, pour citer les paroles de M. Simon : «
est difficile de concevoir, dans la production des
maladies dans une société civilisée, un tableau plus
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pénible que celui dont il est ici question. De toutes
les maladies qu'on peut imputer á la salet, celle-ci
est bien véritablement le type et la quintessence; se
propageant quelquefois par un processus caché,
mais le plus souvent de la manière la plus delatante, elle peut être ramenée invariablement á une
source : la saleté. Cette maladie infectieuse poursuit
son cours par inoculation d'un être humain â un
autre, et les instruments matériels de cette inoculation sont les germes des matières fécales, que la
saleté et l'imprévoyance de i'homme laissent se
mêler avec l'eau qui lui sert de boisson. »
JABEZ HOGG.
""---<><> ner-nn••

NÉCROLOGIE
Le savant égyptologue francais qui
A. E. Mariette.
avait acquis une si grande célébrité par ses travaux,
E. Mariette, est mort récemment ii l'áge de soixante ans.
Né à Boulogne, le 11 février 1821, il se fit remarquer aux
débuts de sa carrière par une savante dissertation sur les
villes anciennes. L'étude des hiéroglyphes égyptiennes
captivait déjà son attention ; mais c'est en 1850 seulement, qu'il fut chargé d'une mission scientifique en
Egypte. II entreprit des fouilles nombreuses, retrouva
sous le sable du désert, le temple du dieu Sérapis et les
tombeaux des bceufs Apis ; ses recherches continuées
avec une admirable ardeur, pendant quatre années consécutives, le conduisirent à déblayer le fameux Sphynx, et
à s'assurer que ce colosse de pierre, avait été taillé sur
place, dans un rocher naturel. A son retour d'Égypte,
M. Mariette fut nommé conservateur adjoint du Musée
égvptien au Louvre. En 1855 il se rendit á Berlin pour y
étlidier les antiquités égyptiennes rassemblées dans cette
ville; ii retourna en Égypte, y fut Nornmé conservateur
des monuments et reÇut le titre de bey. Depuis cette
époque notre célèbre égyptologue était connu sous le
nom de Mariette-bey. Le nombre des mémoires qu'il a
écrit est considérable ; sa mort est une perte immense
pour les sciences de l'antiquité.
—

Nous avons le regret d'annoncer à
E. ifforieky.
nos lecteurs la mort prématurée de M. le docteur E. Boricky, un des minéralogistes les plus chstingués de notre
époque, professeur à l'Université de Prague, enlevé à la
science, le 28 janvier 1881, à l'áge de quarante ans. Ses
travaux sur les basaltes et les porphyres ont une valeur
de premier ordre. Boricky peut être considéré comme un
des fondateurs de l'analyse microscopique des roches;
comptait en France de nombreux amis, parmi lesquels
nous citerons MM. Fouqué, Michel Lévy et Des Cloiseaux.
—

INSECTES QUI DÉTÉRIORENT LES LIVRES
Dans un rapport lu à la British Association, le professeur Westwood a retracé l'histoire des insectes qui détruisent les livres et les papiers imprimés.
Les chenilles de l'Aglossa pinguinalis, et d'une espèce
de Depressaria, détériorent souvent les livres en filant leurs
toiles entre les volumes, et en rongeant le papier pour
en former leurs cocons. Une petite mite (Cheyletus eru-
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dilus) se rencontre aussi quelquefois dans les livres tenus
dans des endroits humides,. et en ronge le papier. Un
tont petit coléoptère (Hypothenemus erudilus Westm.)
creuse des galeries étroites dans la couverture des livres,
la Lepisma saccharina, qu'on trouve dans les tiroirs et les
buffels di l'on serre les provisions, se nourrit aussi de
papier, comme on en a eu la preuve par une gravure encadrée et sous verre, dont la partie blanche fut rongée,
tandis que les endroits cduverts par l'encre d'imprimerie
restèrent intacts. Cette habitude des Lepismes n'a pas
encore été mentionnée. Les fourmis blanches (Termiditce)
sont une source constante de dégáts dans les climats
chauds. Les blattes détruisent également les livres.
Mais ce sont les « horloges de mort » (Anobium pertinax et striatum) qui font le plus de mal, en rongeant et
perforant non seulement les couvertures, mais aussi le
volume lui-même. On rapporte tin exemple de vingt-sept
volumes in-folio placés ensemble sur une- tablette, qui
avaient été si bien perforés par la larve, qu'on put enfiler une ficelle par le trou qu'elle avait fait, et soulever
tous les volumes.
Pour détruire ces insectes ii faut avoir recours à la vaporisation, et des volumes altaqués ont été placés dans
une grande caisse rendue aussi imperméable à l'air que
possible, avec de petites soucoupes contenant de la benzine, ou avec une éponge imbibée d'acide phénique ; une
forte infusion de coloquinte ou de quassia, le chloroforme,
l'essence de térébenthine, le jus expiimé de noix vertes,
l'acide pyroligneux, ont été aussi employés avec succès.
Les fumigations sur une grande échelle peuvent également être mises en usage, en remplissant la bibliothèque de
vapeurs de soufre, d'acide prussique ou de benzine ; enfin on peut encore mettre un volume attaqué sous la doche d'une machine pneumatique, et une heure après que
le vide aura été fait, on trouvera les larves mortes.

UNE VILLE NIORTE
(Suite et tin. Voy. p. 134.)

Au milieu des nombreuses églises de la ville de
Diu, il faut remarquer l'église des Jésuites, située
l'angle sud-ouest de l'Esplanade, et qui est fort remarquable ; on y reconnait le galt qui a présidé á la
construction de toutes celles de la Compagnie de
Jésus. Les ornements et les sculptures sont d'un gofit
que ron est loin de s'attendre it trouver dans ces
pays. Les pilastres qui séparent les fenêtres de la façade et des cótés sont á trois étages et deviennent
de plus en plus simples en s'élevant. Les fenêtres ne
sont point semblables, elles sont alternativement en
ceil-de-bceuf ou rectangulaires, et surmontées d'un
triangle t moulures bien sculptées. Le haut des
dtés forme une galerie en dehors de la grande
votite cylindrique du comble. L'église est toute
d'une venue et n'a point d'ailes ; la 'façade est plus
ornée que le reste. Le cloitre se trouve â dté de
l'église et parait être en bon état. Les fenêtres sont
garnies de coquilles d'huitres qui, dans tous les
vieux édifices de ces pays, remplacent nos vitres et
donnent aux intérieurs une lumière vague dont
l'effet est très beau dans les grandes salles et surtout dans les églises.
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L'intérieur du cloitre est très beau ; il est á galerie á vorites en plein cintre soutenues par des
piliers carrés très solides. La corniehe est richement sculptée et surmontée. d'une galerie qui règne
autour de la terra sse; on aperpit des traces de
ieintes de fresques sur les murs et sur le plafond
des galeries, qui sont très larges.
Le temps a plus respecté eet édifice que les autres ; cependant, en voyant déjá l'humidité filtrer
travers les votites et menacer tous les murs, on prévoit malheureusement qu'il aura bieutU le sort des
autres • monuments que nous avons précédemment
décrits.
Le seul être vivant qu'y rencontra M. l'amiral
Paris fut un vieux prêtre de couleur, misérable et
paresseux, et vivant au milieu de quelques vieux
rneubles antiques ; ii paraissait avoir quelques élèves
auxquels ii devait apprendre bien peu de chose, car
il était lui-même hien ignorant.
En la issant l'église des Jésuites á droite, on arrive á une excavation énorme qui offre le spectacle
d'un désordre éminemment grandiose. On croirait
voir les débris d'un ancien édifice cyclopéen. Le
terrain a été creusé profondément, en laissant de
cóté et d'autre d'immenses bloes taillés á pic ou
hien en vorlte ; plusieurs sont éboulés et en désordre.
Au milieu se trouve un seul bloc vertical très
mince et mesurant 30 á 40 mètres d'élévation ;
semble être un pilier ayant soutenu une voiite gigantesque. La pierre parait poreuse et formée de
couehes régulières et presque horizontales ; sa couleur est l'ocre, excepté dans les parties supérieures,
qui, exposées depuis longtemps i l'air, sont devenues
grises et quelquefois presque noires.
La ville proprement dite, quoique bien abandonnée, n'a point l'aspect de misère que l'on s'attend trouver lorsqu'on vient de pareourir la citadelle et les monuments qui l'entouraient. On
trouve hien des décombres, mais les maisons sont la
plupart en bon tat. Les mes sont généralement
étroites et tortueuses, faisant de nombreux angles
paraissant avoir eu un but militaire. Beaucoup sont
de construction portugaise, hien báties, pereées de
petites fenêtres et de meurtrières. Les fenêtres ont
ordinairement des balcons couverts ornés de nombreuses sculptures très soignées et á jour. Certaines
partjes de la ville offrent l'aspect d'une saleté tout
á fait repoussante.
Les malheureux habitants sont des banians occupés a filer du coton, tandis que d'autres leur
vendent dans le bazar quelques pauvres objets nécessaires 5. leur vie misérable. Dans la rue oir est
situé celui-ci, se trouve un petit édifice indien d'une
'ferme assez bizarre, en ce qu'il forme pour ainsi
dire une croix dont les branches sont coui-tes.. Le
contour est garni de colonnes d'un ordre assez
étrange et dont la partie inférieure , comprenant
près des deux tiers de la hauteur totale, est earrée.
Le (Mine a des arêtes pen marquées et est orné intérieurement de beaucoup de seulptures disposes

peu près en caissons. Les colonnes sont très
courtes et reposent sur une partie élevée de 2 mètres, qui est occupée sur le devant par un escalier qui eonduit i une porte plaeée au fond sous le
(Mine. Ce petit monument, sur le compte duquel
a été impossible de se procurer aucun renseignement, a dû évidemment servir de temple ou de
pagode á l'usage de quelque religion de l'lnde.
Quand on vient de parcourir Iliu dans tous les
sens, on en sort saisi d'une impression pénible;
tous ces vestiges, téinoins muets d'une grande prospérité, vous engagent á. faire un retour en arrière,
assister i la période de prospérité comme aux
luttes gigantesques que leurs possesseurs ont eu á
soutenir pour défendre leur propriété.
Dans les climats tropieaux, et aux Indes plus
qu'ailleurs, le temps, l'air, le soleil brálant ont pour
eollaboratrice la végétation, qui est tellement puissante qu'elle finit par tout envahir et tout recouvrir. Aux Indes, ses effets se font particulièrement
sentir. Une essence d'arbre surtout est á elle seule
plus envahissante et plus meurtrière que des milliers d'autres ; nous pardons du figuier multipliant,
appelé vulgairement dans ces pass l'arbre des Banians. Partout oui un de ces arbres peut prendre
racine, on peut affirmer que dans un temps relativement rapproehé, il y aura une forêt. On le rencontre toujours dans les ruines ou les endroits
abandonnés, et si l'homme n'est pas là. pour le surveiller et l'arrêter, ii entreprendra fatalement son
ceuvre de destruction. Ce figuier forme un grand
arbre toujours vert qui vit pendant des sièeles et
qui tend au loin ses branches sans qu'on puisse
fixer leur longueur, car, de distance en distanee,
elles donnent naissance á de longs jets qui ressemblent d'abord á des cordes et descendent vers la
terre pour s'y enraciner. Bientót après, ces cordes
forment des trones sernblables á la tige principale,
et ceux-ci produisent á leur tour de nouvelles
branches d'oir descendent de nouveaux jets qui
ne tarderont pas á s'enraciner de la même manière.
M. l'amiral Páris, dans la visite qu'il a faite
Diu et á Bassien, put y voir plusieurs exemples de
la force extrême du multipliant et de l'action destructive qu'il exerce sur les monuments. Le dessin
d'un de ces arbres (voy. la gravure), a été copié
dans un des albums de l'amiral Páris, ainsi que
précédemment les dessins de la ville de Diu. Voilá
ce qu'il a crit dans son journal de vosage
« D'abord faible et n'ayant que la grosseur d'un
bourgeon, il s'introduit dans les fentes des murs,
y suit une route tortueuse, les perce, et va du eké
opposé produire des branches et des feuilles. Pen á
pen il grossit, disjoint les pierres, qui l'aplatissent,
mais qui finissent par céder.
« Si, d'un cené, ii détruit et renverse des murs,
de l'autre, il lui arrive d'en enlacer des parties assez
étendues dans un réseau qui conserve l'union mieux
que les meilleurs eiments.

Itemarquable 1guier multipliant (arbre des Banians) se développant au milieu des ruines d'un ancien eouvent des .Jésurtes Bassien,
ville rnorte au nord de Bombay (d'après une aquarelle de M. l'amiral Paris).
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« J'en vis un exemple frappant en allant aux carrières ; j'y trouvai un multipliant dont les branches
tenaient en l'air une portion de mur d'environ
lm,50 sur 0m,60 et 0'11,30 d'épaisseur ; chaque pierre
était encore á sa place, mais séparée de la voisine
par le gonflement des racines, et cette masse était
maintenue au-dessus des décombres des restes du
mur. »
On le voit, ces villes autrefois célèbres et florissantes, Ormus, Diu et Bassien, disparaltront bientót
étouffées et seront ensevelies sous une exubérance
de vie végétale : -c'est la période qui précède leur
mort et l'oubli des hommes.
ST. DE PRÉE.
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LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite.

Voy. p. 1'21)

LES ANIMAUX ARTICULÉS

Les phénomènes divers que nous ont montrés les
Vers annelés, se retrouvent exactement dans l'embranchement des animaux articulés auquel appartiennent les Crustacés (Crabes, Écrevissés, etc.),
les Arachnides les Myriapodes ou Mille-pieds et
les Insectes. Tous ces animaux se laissent rattacher
comme les Annélidés k un type primitif commun,
véritable colonie linéaire formée d'individus tous
semblábles entre eux, placés bout t bout et qui ont
subi par la suite des temps, en raison méme de leur
indépendance réciproque, des modifications particulières. Ce type primitif est encore â peu près réalisé
dans deux classes remarquables tous égards, celle
des Onychophores et celle des Myriapodes.
La classe des Onychophores ne comprend que le
seul genre Péripate. Les Péripates sont des animaux
terrestres, vivant dans les lieux humides et obscurs
et habitant un petit nombre de localités, très distantes les unes des autres, de l'hémisphère autral
Ie Cap de Bonne-Espérance, le Chili, la Guyane,
l'Australie, etc.; on en trouve aussi une espèce dans
les Indes. Cette vaste répartition dans des localités
actuellement isolées les unes des autres, indique
qu'il s'agit d'un type fort ancien, dont l'origine remonte sans doute une époque oti le climat du.
globe était beaucoup plus uniforme que de nos
jours. Les Péripates ressemblent á des chenilles
qui n'auraient que des pattes membraneuses, coniques, terminées par une paire de crochets. Tous
leurs anneaux sont exactement semblables entre eux,
seuls l'anneau antérieur et l'anneau postérieur diffèrent des anneaux intermédiaires. C'est exactement
le cas des Annélides errantes.
Les Myriapodes ont des membres articulés, mais
sont encore, au point de vue de la similitude des
anneaux de leur corps, â très peu près dans les
mèmes conditions que les Péripates ; seulement
leur téte est Men plus nettement caractérisée ; elle est
pourvue d'antennes, de mandibules, de deux paires
de máchoires et, chez les Scolopendres, d'une paire
de crochets qui ne sont autre chose que des pattes
modifiées. Cette tête présente une grande ressernblance avec celle des Insectes, et cette ressemblance
n'est pas la seule qui unisse ces diverses classes
d'animaux. Tout dans leur organisation, témoigne
d'une proche parenté, et cola est d'une haute importance, can ii est facile de prouver qu'un Myriapode
n'est autre chose qu'une colonie linéaire, et cette
conclusion s'étend dès lors aux Insectes. La segmentation du corps d'un Myriapode se manifeste, en
effet, aussi hien dans ses organes internes que dans
ses organes externes ; le coeur, la chaine ganglion-,
,
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naire ventrale, l'appareil respiratoire y participent
également, de sorte que chaque anneau est véritablement un individu distinct. On voit, en effet, les
deux moitiés de certaines Scolopendres coupées en
deux, continuer t courir et á vivre pendant quelque temps après la section. Toutefois ici les parties
perdues ne se réparent pas, et les deux moitiés de
l'animal finissent par mourir. On ne voit pas davantage les Myriapodes se segmenter spontanément
mais leur mode de développement n'en témoigne
pas moins d'une faÇon certaine de leur nature coloniale. En général, ils ne naissent pas, en effet,
tout formés : ils sortent de l'ceuf avec un très petit nombre d'anneaux ; les autres poussent un i un
l'extrémité postérieure du corps, exactement
comme chez les Annélides. Dans certains genres, au
corps très allongé, comme les Géophiles, cette addition d'anneaux dure très longtemps, peut-être
pendant toute la vie de l'animal , mais t mesure
que le type s'élève, le nombre des anneaux se réduit, et il finit en même temps par devenir absolument fixe, non seulement pour chaque espèce,
mais même dans toute l'étendue d'un genre ou
d'une famille. Cette fixité est presque absolue chez
les Insectes, oui Fon voit toujours, en arrière de la
tête, dont les organes et les appendices se mon-.
trent toujours en nombre constant, le thorax toujours formé de trois anneaux et l'abdomen presque
toujours de onze. Ce nombre varie d'ailleurs,
moins encore qu'il ne semble au premier abord, car
trois ou quatre anneaux abdominaux sont souvent
employés á produire des organes spéciaux, tels que
les aiguillons, les tarières et les oviscaptes dun
certain nombre d'espèces.
La classe des Araehnides montre d'une faÇon
hien nette comment peut s'effectuer cette réduction du nombre des anneaux abdominaux. Chez
les Scorpions, 1:abdomen est suivi, comme chaeun
sait, d'une sorte de queue qui porte â son extrémité le crochet venimeux de ces animaux. Cette
queue est en réalité composée d'anneaux identiques aux autres, car elle eontient un prolongement de la chaine nerveuse et du tube digestif.
Elle perd son crochet terminal et s'amincit considérablement chez les Télyphones pour disparaitre entièrement chez les Phrynes et les Chelifer.
y a done li une véritable atrophie des anneaux
abdominaux postérieurs. L'abdomen des Phrynes
et des Chelifer ne eontient plus que onze anneaux ;
ce nombre se réduit encore chez les Araignées,
les anneaux ne sont du reste distincts que chez
l'embryon et sont complètement fusionnés t l'éclosion (fig. 1, no 4).
L'abdomen des Araignées et des Insectes adultes est dépourvu de pattes, mais on ne saurait
douter que ces animaux n'aient eu pour ancétres
des Articulés qui possédaient des pattes abdominales, car on voit des rudiments de membres sur les
derniers anneaux de beaucoup de larves et de quelques insectes parfaits; les Campodea et les Japyx
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possèdent de semblables rudiments sur tous leurs
anneaux, et l'on en voit apparaitre temporairement
sur les quatre premiers anneaux abdominaux des
Scorpions, des Chelifer et des Araignées (fig. 1,
ros 1 et 2). L'absence de membres abdominaux est
done chez les Articulés le résultat d'un avortem ent.
L'histoire du développement.des Araignées montre
encore un phénomène intéressant. Chez ces animaux
ii n'y a pas de tête proprement dite. La réo-ion qui
précède l'abdomen porte le nom de céphalothorax,
paree qu'elle correspond á la fois la tête et au
thorax des Insectes. Or, le eéphalothorax ,quand
apparalt, se montre formé de six anneaux portant
chacun une paire d'appendices ; ii est impossible de
méconnaitre entre ces appendices l'identité la plus
absolue, au moment de leur apparition. Ce sont des
organes exactement de même nature ; ilsont cependant des destinées hien diverses. La première paire
forme plus tard les crochets venimeux ou chelieères
qui sont situés au-devant de la bouche des Araignées
et sont remplacés chez les Scorpions par de petites
pinees didactyles ; la seconde paire devient les palpes
ou pattes-máchoires l'aide desquelles les Araignées
maintiennent leur proie, et constitue les grandes
pinees des Seorpions. Les quatre autres paires d'appendices ne sont pas autre chose que des pattes
locomotriees, et comme tous les appendices sont
primitivement identiques, l'on est en droit de conelure que les pinees des Scorpions, les palpes des
Araignées et les ehélicères des uns et des autres ne
sont autre chose que des pattes modifiées.
Les pattes locomotrices et les palpes reÇoivent constamment leurs nerfs de la chaine ganglionnaire ventrale, les chélieères reÇoivent, au contraire, directement leurs nerfs du eerveau. Chez les Inseetes et les
Myriapodes les antennes seules sont dans ce cas,
et les pièces buccales elles-mêmes reÇoivent leurs
nerfs de la ehaine ganglionnaire. Les chélicères des
Araehnides correspondent done exactement aux
antennes des au tres Artieulés, et les palpes á leurs
pièces buccales ; mais ces chélieères et ces palpes
sont des pattes modifiées : on est done en droit de
se demander s'il n'en est pas de même des appendices correspondants des autres Articulés. Dans ce
cas leur tête, qui porte eonstamment quatre ou
même cinq paires d'appendiees, devrait être considérée comme résultant de la fusion de quatre
ou méme de cinq anneaux primitivement distincts.
L'embryogénie est parfaitement d'accord avec cette
conelusion, et l'étude comparative des Crustacés
permet de l'établir sur des bases inébranlables.
La classe des Crustacés comprend une multitude
de formes échelonnées depuis le Cyclope de nos
eaux douees jusqu'au Homard et á la Langouste,
l'organisation compliquée, aux yeux supportés par
de longs pédoncules qui ont fait domfer le nom
d'ordre de Podophthalmes s l'ordre dont ils sont
les types. Si l'on examine les divers appendices
du plus commun des Crustacés, l'Écrevisse, on
reconnait sans peine qu'ils se composent de deux
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paires dgantennes en tout semblables á celles des être méme tous les Articulés sont issus. Or ce NauInsectes, d'une paire de mandibules, deux paires
plius est particulièrement instructif. A sa naissance
de máchoires; trois paires de pattes-máchoires et c'est un petit animal aplati, transparent, possédant
enfin cinq paires de pattes proprement dites, sans
une bouehe ventrale et trois paires de membres
compter les pattes abdominales et celles qui coninarticulés , bifurqués , terminés par de longues
courent á former la queue. Un premier fait attire soies chitineuses qui en font des rames natatoires.
tout d'abord l'attention, c'est que des mandibules
Ce sont de véritables pattes ; il n'existe ni antennes
ni pièces buccales. Mais
aux pattes, la forme se
bientót le jeune animal
modifie graduellement :
se développe ; des anon trouve tous les pasneaux portant de nousages intermédiaires, de
veaux appendices se
telle sorte qu'il devient
forment à sa partie
ainsi évident que tous
postérieure, en méme,
les organes, aussi bien
temps les trois pair?s
ceux qui servent à la
marche, que les plus
d'appendices primitifs
subissent d'importantes
modifiés de ceux qui
modifications. Les deux
servent á la masticapremières, dont Ia sition, sont exactement
tuation était ventrale,
de même nature. L'ideviennent décidément
dentité des mandibules
dorsales, elles cessent
et des máchoires des
de fonctionner comme
Crustacés avec les organes analogues des Indes pattes et constisectes est évidente ;
tuent les deux paires
est done certain que ce
d'antennes ; la troisième
sont aussi chez ces
paire de pattes forme
animaux des pattes moles mandibules et sucdifiées. Restent les ancessivement, les noutennes.
velles paires d'appenLes I.;.crevisses quitdices qui apparaissent,
tent l'ceuf avec une
après avoir servi un
forme peu différente de
certain temps à la loleur forme définitive ;
comotion , deviennent
la plupart des Crustales máchoires et les
cés podophthalmes ont
pattes-máchoires. La déau moment de leur
monstration ne laisse
éclosion une forme difplus désormais rien á
féren te de la forrne
désirer ; les antennes,
adulte, mais déjà élevée,
comme les appendices
plus ou moins voisine Fig. — bh-A,,ELOPPEMENT DES AIIAIGNgES. - 1. Très jeune embryon buccaux, sont hien des
les membres ne se sont pas encore spécialisés et di tous les
de la Zoë ou larve des
pattes modifiées ; on les
segments du corps sont distincts. — 2. Embryon plus ágé °á les
chélicères
prennent déjá une forme particulière (ces deux embryons
Crabes ; t cet état les
voit naltre et fonctionqui suivent la courbure de rceuf ont été redressés). — 3. Embryon
antennes sont déjà en
ner comme telles pour
encore un peu plus ftgé avec sa forme naturelle, vu par sa face
place et remplissent
ventrale. — 4. Jeune araignée peu de temps avant son éclosion
revétir .eulement plus
les segments du corps sont encore distincts et les anneaux de
leurs fonetions définititard leur forme et leurs
l'abdomen partent des membres rudimentaires; l'abdomen est
ves, de sorte que les
suivi, comme chez les Scorpions, par une sorte de queue. — Dans
fonctions définitives. Les
toutes les figures : ob, lèvre supérieure ; prl, lobes céphaliques
Zoës ne nous renseiantennes, les mandibuclip, ganglions nerveux des chélicères ; eh, ehélicères ; pd, pattesgnent pas davantage
ler, les máchoires, les
máchoires ; 1 á 1V, pattes locomotrices ; pp, pattes abdominales rudimentaires ; cl, bords de l'abdomen ; q, queue ou post-abdomen.
que les formes adultes
pattes-máchoires sont
sur la véritable nature
portées primitivement
de ces organes ; mais les espèees d'un genre voisin par des anneaux en tout semblables à ceux qui pordes Crevettes, le genre Pencezts , revétent d'abord tent les pattes définitives ; à chaque paire d'appendiune forme beaucoup plus simple, connue sous le nom
ces correspond uri anneau déterminé et un seul, qui
de Nauplizts , et cette forme (fig. 1 et 3, n° 2) est préci- se transforme seulement plus tard ; suit cette
sément une forme larvaire commune à tous les Crus- conséquence que la téte des Insectes et des Myriatacés inférieurs. Elle prend ainsi une importance
podes comme celle des Arachnides et des Crustaeés
exceptionnelle, comparable à celle de la Trochoa absorbé, pour se constituer, un certain nombre
sphère des Annélides, et on doit la considérer t omme
d'anneaux, ou pour mieux dire un certain nombre
la forme primitive d'oU tous les Crustacés et peut- d'individus de la colonie, qui re sont dans les types
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quelle sont méme englobés les premiers anneaux
supérieurs complètement fusionnés. Ce nombre chez
qui se forment á sa partie postérieure. Nous avons
les Myriapodes et les Insectes n'est pas inférieur
quatre et est peut-être supérieur. Ces anneaux, chez
VU la méme chose chez les Annélides, la larve la plus
les Insectes et les Myriapodes sont absolument consimple, la Trochosphère, qui n'est autre chose que
le premier individu de la eolonie est tout entière
fondus, ne forment plus qu'un seul tout, très nettement séparé du reste du corps. Chez les Arachnides
employée á former la téte de l'Annélide adutte qui
et les Crustacés, ii n'existe aucune séparatiGn
englobe également en général un certain nombre
des anneaux placés á sa suite. On peut exprimer ce
tranche entre eux et les anneaux qui portent les
fait d'une faÇon saisissante mais absolument exacte
pattes locomotrices, de sorte que la région céphalique peut indifféremment comporter un anneau de
en disant que les Annélides et les Crustacés naissent
plus ou. de moins, suivant qu'un plus ou moins
réduits á leur téte. Les Crustacés, comme les Annégrand nombre de pattes
lides commencent done
s'adaptent L d'autres
par n'étre que des cofonetions que celles de
lonies d'un seul ou fl'un
la locomotion.
très petit nombre d'inDans les types supédividus auxquels d'aurieurs de Crustacés, chez
tres individus semblales Myriapodes et chez
bles viennent s'ajouter
les Insectes, toutes les
pour constituer l'animal
transitions que l'on
adulte, c'est là une déobserve chez les types
monstration rigoureuse
inférieurs s'effacent. Les
de ce fait que chacun de
appendices prennent
leurs anneaux est vérid'emblée leurs fonctions
tablement un animal,
et parfois leurs formes
un organisme indépendéfinitives et naissent
dant. L'Annélide et le
pen près â la place qu'ils
Crustacé tout entier ou
d'une manière générale
devront toujours occule Ver annelé et l'aniper, les segments céphamal articulé ne sont
liques ne sont méme
jamais distincts, enfin
done pas autre chose
que des colonies linéailes anneaux de l'anires d'organismes primimal, au lieu de se
tivement capables de
former successivement
vie indépendante, nés
après sa sortie de l'ceuf,
la partie postérieure
se forment i peu près
d'un individu unique
simultanément dans
qui devient á lui seul
d'oit le jeune ar-.
Fig. 2. — DfiVELOPPEMENT DES CIMST - 1. Nauplius, torme larou en s'associant plus
ticulé sort complet de
vaire commune á tous les Crustacés inférieurs et au Penceus. —
2. Notodelphys mediterranxa, forme adulte du Nauplius précéintimement un ou plutoutes pièces. Ce sont
dent. — 3. Nauplius dun Cirripède (Balanus). — 4. Le même,
sieurs de ses semblables
exactement les phénoplus ágé. — 6. Le même, commenÇant sa métamorphose mais plus
ágé. — 5. Le &Ine fixé et ayant déjá la forma dun Cirripède. —
la téte de la colonie.
mènes que nous avons
7. Balane adulte provenant de ce Nauplius (une moitié de la coL'influence modificaconstatés dans la classe
quille est enlevée pour montrer l'animal). — Dans toutes les figutriee des eonditions
des Vers annelés et il
res : al, 02, les deux paires d'autennes ; b, bouche ; m, máchoires;
p, pattes. Les lettres majuscules désignent des pièces de la cod'existence se traduit
n'y a encore d'autres
quille de la Balane.
chez les colonies liexpressions pour exprinéaires un fois constimer les rapports de tous
tuéas d'une manière remarquablement évidente et
ces faits que celles-ci, grammaticarement vraies en
dehors de toute hypothèse : la durée des phases em- cette influence produit des elfets d'autant plus conbryoge'niques a été raccourcie chez les Articulés sidrables qu'elle agit sur des types plus inférieurs.
Quelques Crustacés se sont adaptés á la vie parasisupérieurs ou, si l'on aime mieux, les phénomènes
taire ; d'autres, après une durée plus ou moins Ionembryogéniques se sont précipités chez eux d'une
crue de liberté, sont revenus se fixer au sol. Les uns et
manière de plus en plus grande. Nous retrouvons
les autres sont deven us méconnaissables t l'état
par conséquent encore le méme mécanisme, et de
adulte. Les Crustacés parasites ou Lernéens ont
plus, dans les deux cas, le point de départ des
perdu leur appareil locomoteur; leurs anneaux se
phénomènes de condensation est le mime.
sont confondlis de manière á faire de leur corps une
Revenons au Nauplius. Ses trois paires de pattes
masse énorme remplie d'ceufs ; Cuvier plaÇait ces
deviennent des antennes et des mandibules. C'est
Crustacés transformés parmi les Zoophytes. D'autres
dire que le Nauplius passe tout entier dans la
Crustacés, les Cirripèdes (fig. 2, n° 7 ), se sont fixés
constitution de la tête de l'animal adulte, dans la-
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bi tête en ba par leurs antennes ; leurs anneaux
ont également i peu près disparu ; leurs pieds sont
transforns en. une espèce de panache servant â
Ja fois Ja respiration et i la pr€hension des
aliments (fig. 2, no 5), leur eorps s'est entourd
d'une carapace i plusieurs valves qui les a fait
longtemps consiOrer comnie des mollusques. Leur
qualit de Crustac€s est netteinent démontre par
la forme qu'ils présentent la sortie de l'euf et qui
n'est autre chose que celle du Nauplius le niieux
caractrisd (fig. 2, OS 3 et 4. Parmi les Cirripèdes,
il en est qui sont devenus parasites : telles sont, les
Saceulines, qui se fixent sous Ja queue des Crabes;
ceux-li ont subi une modilication nouvelle ; leur tête
s'est a11onge en un organe arborescent, sembiable
L une racine de végta1, qui plonge ses ramifications
dans le foie et les autres viscères du Crabe. C'est 1t
tout l'appareil digestif du parasite, dont Ie corps
est rduit t un simple sac rempli d'ceufs.
Ainsi les colonies linéaires, nées de certaines
conditions d'existence sont capables lorsque cessent
ces conditions d'existence de perdre la forme et la
smétrie qui semblaient en elles caractéristiques;
preuve nouvelle du hen intime qui lie la formation
des organismes au milieu dans lequel doit s'écouler
leur existence.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.
- La suite procliainement. -

CHRONIQUE
La soirée du 5 février â 1'Obserwatoire de

Paris. - Dès 9 heures 30 du soir, les salons de l'Obser.
vatoire étaient absolument remplis par plus de douze
cents invités que Ii. le contre-amiral Mouchez, directeur
de l'Observatoire, et Mme Mouchez, avaient convoqués. La
grande salle du premier étage était transformée en une
salle de conférence, oi'i les dames en très graad nombre.
étaient assises. MM. Bertin, Antoine Bréguet et Trouvé ont
suecessivement pris la parole, et ont parlé des miroirs
magiques, du photophone et des polyscopes électriques.
lt. Gainbetta, M. Jules Ferry, Ja plupart des ministres,
un grand nombre de députés. de sénateurs et de mcmbres de I'Institut, asoistaient 'a cette instructive séance.
Après les conférences, on a circulé dans les salons de
1'Observatoire, oi fonclionnaient plusieurs appareils intéressauts exposés par MM. Marey, Gaston Planté, Duboscq,
Trouvé, de Combettes, Marche, Henri Gatnier. Feil, etc.
M. Boulanger avait exposé des faïences dart ; on remarquait aussi la collection des dessins aérostatiqties de
M. Albert Tissandier . A minuit, l'orchestre a ouvert le
bal, et les danses se sont prolongées avec beaucoup d'aniination jusqu's six heures du matin.

Un ouvrier nommé Bourillon vieiit de se faire remarpier ii Iressas (Lot-et-Garonne) par l'étonnante fac.ulté
qu'il possède de faire des calculs de tête. Les mutiplications, les divisions, l'extraction des racines carrées ou
cubiques sont un jeu pour lui. En deux minutes, il a cal-

culé exactement, combien il s'était écoulé de secondes
depuis lère chrétienne jusqu'i nos jours.
- Les journaux du Havre nous apprennent que notre
collaborateur, M. Stanislas Meunier, a obtenu un grand
succès lors de sa conférence faite dans la salle du GrandThéâtre au Havre, le 30 janvier 1881 , sur l'Enseigneînent

pai les projections.
- Samedi 12 février, â 8 heures du soir, notre collaborateur M. Ch. Letort, fera, t la salle du boulevard des
Capucines , une conférence sur la Bibliothèque nationale

et la nouvelle salle de lecture.

ACAIJÉMIE DES SCIENCES
Séance (1U 7 février 188L - Présidence de M. WURTZ.
Étude des per'aides. - On sait que tel est le norn
sous lequel Jes astronornes désignent les étoiles filantes
qui donnent aux nuits des 9 au II août de chaque année
un caractèr si particulier. Le savant directeur de l'Observatoire de Toulbuse, M. Bailhaut, vient de mener i
bonne fin, t l'égard de l'averse de 1880, un travail des
plus intéressants : son but a été de déterminer, suivant
la inarcite préconisée par M. Tisserant, la trajectoire des
étoiles filantes, afin de reconnaître avec précision la posi tion de leurs points radianis. Le nombre des perséides
observées l'an dernier, s Toulouse, s'élève i 1172 ; mais
83 trajectoires seulement out pu être calculées et portées
sur la carte. 7 d'entre elles n'appartiennent évidemment
pas t des astéroïdes régulier3 . Parmi les autres il s'est
fait naturellement deux groupes comprenant, l'un 46 étoiles, l'autre 19, et répondant chacun un point radiant particulier. L'auteur donne les coordonnées de ces deux points.
Mathéniatiques des Chinois. - Comme suite t un travail dont nous avons précédemment rendu compte
M. Mathiessen signale dans un ancien livre chinois une
question d'analyse indéterminée, dont la solution coïncide avec cdle que Gauss, étudiant le même prohlème,
a trouvée de son côté. Un pareil résultat fait évidemment,
t nos xeux occidentaux, le plus grand honneur aux géomètres de l'Empire dii Milieu.

Les canaux de l'Est. - Parmi les conséquences
les plus funestes pour nous de la guerre de 1 870, ii
faut compter la profonde perturbation introduite dans
le régime de nos canaux de l'Est. Le canal de la
Marne nu Rhin et le canal dii Rhône au Rhin venaient,
comme on sait, se réunir t Strasbourg ; les tronçons qui
nous sont restés ne cominuniquaient plus entre eux que
par le territoire devenu étrauger. De plus, les sources
d'alimentation, placées dans la cliaine des Vosges, avaient
également cessé de notis appartenir.
Heureusement, et xnalgré un nombre immense de difficultés de tous genres, nos ingénieurs ne se découragèrent
pas, et grâce t leurs efforts, ils ont enfin réalisé une
muvre grande la fois, au point de vue technique et nu
point de vue patriotique. C'est ce dont fait foi un magnifique ouvrage déposé, au nom de l'auteur, M. Alfred
Picard, ingénieur en chef des ponts et cliaussées, par
M. Lalanne.
Le travail a consisté i réunir ce qui nous reste des
deux canaux sus-nommés suivant une ligne parallèle t
la frontière actuelle. L'alimentatiorÂ de cette nouvclle
voie de coinmunication a nécessité une prise d'eau sur
la Meuse, canalisée t Givet, puis in jonction de la Meuse
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á la Sáne. Dès maintenant les houilles belges penvent
arriver jusqu'à Nancy, sur 2 mètres de tirant d'eau, et
dans deux ans, l'ceuvre sera terminée. Au point de vue
économique, il est intéressant de savoir que la dépense,
s'élevant á moins de 200 000 francs le kilomètre, a été
couverte, tout d'abord, par les efforts réunis des cinq
départements de l'Est, organisés en syndicat, et mis á
même de suppléer ainsi mornentanément l'Etat, dont les
caisses, au début de l'entreprise, étaient vides.
Mie des pédicellaires.
Parmi les innombrables
hypothèses faites i l'égard de ces petites pinees ii trois
branches, dites pédicellaires, dont est recouvert le corps
des oursins et des étoiles de mer, la plus vraisemblable
est que ce sont de véritables organes de préhension.
A cette occasion, M. de Lacaze-Duthiers cite l'expérience
qu'il fait faire á ses élèves h Roscoff, et qui consiste
appliquer une astérie retournée sur le dos de la main
au bout d'ua moment, quand on veut l'enlever, on sent
qu'elle s'est saisie de tous les poils qui recouvrent la
main. Deux savants écossais qui mrt étudié cette question
décrivent aujourd'hui les muscles qui font agir les pédicellaires des oursins et ils insistent sur ce fait qu'à l'état
de repos ces petites pinces s'ouvrent toutes grandes. Ils
nous apprennent aussi que près des pédicellaires, dont
les branches sont disposes en forme de fines aiguilles,
existent de nombreuses glandes, comme si le tout constituait alors un appareil venimeux.
Photographie des nébuleuses. — Nous avions précédemment enregistré les restrictions dont M. Janssen a
cru devoir accompagner la présentation d'une photographie de la nébuleuse d'Orion , offerte par M. Draper,
comme un terme de comparaison pour les photographies
que pourront exécuter les générations futures. L'illustre
astronome complète aujourd'hui l'expression de sa pensée,
en exposant une méthode qui lui parart propre á permettre la préparation á des époques quelconques de photographies comparables entre elles. II insiste tout d'abord
sur les différences profondes que communiquent
l'image obtenue, les conditions si multiples de l'opération : sensibilité de la plaque, état de l'atmosphère,
durée de la pose, A ce dernier point de vue, M. Janssen
a hien voulu nous communiquer trois photographies de
la même nébuleuse, obtenues avec le méme collodion et
la même lunette; mais après des poses de 5, de 10 et de
15 minutes. On croirait avoir affaire á trois nébuleuses
absolument différentes.
Il faut done recourir á des témoins auxquels tous les
détails de l'image puissent être rapportés. Or, ces témoins,
M. Janssen les demande aux étoiles. Pour cela, il a soin de
faire que les étoiles comprises dans le charnp de la nébuleuse ii photographier, ne soient pas absolument au point
et donnent sur la plaque sensibilisée, non pas un point
géométrique, mais un eerde. Les dimensions et l'éclat de
celui-ci, dépendant des mêmes causes que l'intensité de
l'image de la nébuleuse, il suffira d'obtenir l'identité pour
les premiers, pour qu'on soit stir d'être vis-á-vis de la seconde, dans les mêmes conditions.
Nous croyons qu'il y a lá une idée très féconde, et
M. Janssen parait être sur la voie d'en tirer, relativement
l'étude des étoiles eiles-mêmes, d'autres profits importants.
Physique du globe. — L'étude des relations qui peuvent
ex-ister entre la situation re'ative du Soleil et de la Lune
et l'intensité de divers phénomènes terrestres a conduit
M. Bouquet de la Grye ii établir 30 000 équations (trente

mille) renfermant jusqu'à 41 inconnues et atteignant, sul
vant l'expression de M. Villarceau it 40 centimètres de
longueur ». L'auteur s'est occupé spécialement des variations du niveau moyen du port de Brest de 1854 á 1868,
et il en conclut que le sol de la Bretagne subit un exhaussement continu qu'on peut évaluer á 1 millitnètre par an.
Varia. — M. Berthelot dépose deux notes, l'une sur le
earactères des gaz et des vapeurs organiques chlorés, l'autre sur les conditions thermiques de la formation des carbures d'hydrogène. L'Académie des Sciences de Barcelone exprime la douleur que lui fait ressentir le décès
récent de M. Chasles. M. Oswald Heer et M. Clos, récemment élus correspondants adressent leurs remerciements. M. Galtier signale la possibilité d'inoculer la
morve au chien, qui d'ailleurs a le bon esprit de guérir
de cette maladie toujours mortelle pour le cheval et pour
l'Ane, et si souvent funeste aussi pour l'espèce humaine.
— M. Mer signale trois causes principales de stérilité chez
M. Germain Sée adresse
l'isoetes du lac de Longetner.
par l'interrnédiaire de M. Vulpian, un mémoire relatif á la
physiologie de lá dyspepsie. — M. Daubrée signale les
résultats que lui a fournis l'étude de matériatix vitrifiés.
- M. Grimaux étudie les aldéhydes et leurs polymères,
la condensation de trois moqui résultent suivant lui
lécules en une seule.
STANISLAS MEIJNIER.

1110TEUR A GAZ
SYSTÉlkIE RAVEL

Les mineurs á gaz sont de jour en jour plus
appréciés par la petite industrie, qui leur reconnalt
des avantages plusieurs fois mis en évidence dans
la Nature, et sur lesquels nous ne reviendrons
pas. Tons ceux qui ont été construits jusqu'ici, sont
fonds sur la détente produite par l'échauffement
rapide d'un mélange explosif introduit dans un
cylindre. Tout se résume done, dans un moteur de
cette nature, â réaliser l'introduction du mélange
détonant dans le cylindre et son inflammation dans
des conditions pratiques d'économie et de simplieité. Le moteur Ravel , dont nous reproduisons
l'élévation, le profil et une coupe transversale (fig. 1,
2 et 3), nous parait remplir assez hien ces conditions.
C'est un moteur oscillant â simple effet, c'está-dire que l'action motrice se produit une fois par
tour, pendant l'ascension du piston. L'admission
de lak et du gas se fait par la gauche (fig. 3),
'évacuation
par le e droit. Le tiroir de distribul
Ué
tion, mano3uvré par tin excentrique ealé sur l'arbre
moteur, introduit le mélange pendant environ un
tiers de la course; á ce moment, se produit l'inflammation du mélange par un bec de gaz brálant
continuellement á l'extérieur, dans des conditions
analogues á celle du moteur Otto, ce qui dispense
de l'emploi des piles et de la bobine de Fiuhmkorff,
comme pour les premiers appareils de Lenoir.
L'évacuation se fait par une face glissante, comme
dans les distribntions des machines oscillantes ordinaire e ; le báti creux sert lui-même de conduit
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d'évacuation. Cette disposition de cylindre oscillant
vertical présente deux avantages : le premier est de
réduire l'espace occupé par la machine, qui devient

Fig. 1. Moteur á ga; système 11~1. Élévation.

alors fort peu encombrante ; le second de simplifier
le mécanisme de distribution et de transmission.
Nous venons de dire que le moteur Ravel est h

Fig. 2. Moteur

gaz, système Ilavel. Profil.

simple effet, c'est-á-dire
Le moteur Lavel déqu'il y a un coup de
pense environ un mètre
piston moteur sur deu\
cube par cheval et par
coups; dans le moteur
Iteure. Le refroidisseOtto, qui est á demiment du cylindre s'efsimple effet, ii n'y a
fectue par une circulaqu'un coup de piston
tion d'eau dans l'envemoteur par deux tours
loppe qui l'entolire, des
de l'arbre, ou pour quatuaux en caoutchouc
tre coups de piston. 11
relient l'entrée et la soren résulte que, pour un
tie de l'eau dans l'envevolant égal en poids et
loppe du cylindre á deux
en dimensions, la régutuyaux correspondants
larité du mouvement
fixés ur le báti. 11 faut
sera plus grande pour le
environ quarante litres
premier que pour le
d'eau par cheval et par
second. Ce qui contribue
heure. La mise en marencore' á la régularité du
che et l'arrét sont d'une
mouvement, c'est que I f!
extrème simplicité, ainsi
régulateur de-vitesse agit
que l'entretien du moen mhdifiant l'arrivée
teur, qui peut marchei.
du gaz et par suite la
longtemps sans aucune
composition du mélange,
surveillance, aussi ne
mais ne supprime jamais
doutons-nous pas que
complètement le coup
ses qualités particulièFig. 5. Cou pe longitudinale.
de piston moteur. Dans
res, réunies celles que
ces conditions, le moprésentent les moteurs
teur Ravel, très simplifié dans sa construction, prégaz en général, ne soient de nature á multiplier
sente une grande régularité de marche, de nature son emploi dans la petite industrie.
á multiplier le nombre de ses applications dans les
Le Propriétaire Gérant : t, . TISSANDIER.
cas oui cette régularité est nécessaire, et plus spécialement pour l'éclairage électrique.
imprtmerie A. Lahure, roe de.;_yleurus, 9, á Paris.
-
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L'ASCENSEUR ÉLECTRIQUE
DE M. WERNER SIEMENS

Nous avons souvent eu l'occasion de mettre en
relief les avantages que présente l'électricité au point
de vue de la transmission des forces á distance et de
son application aux usages domestiques. C'est dans
eet ordre d'idées que rentre l'ascenseur électrique
exposé á Mannheim par la maison Siemens et Halske,
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et (lont l'Elektrotechnische Zeitschrift nous fait
connaitre les dispositions principales (fig. 1 et 2).
La plupart des ascenseurs employés aujourd'hui
dans les hótels et les grandes maisons de Paris, sont
des appareils hydrauliques. Cette disposition entraine
forcément avec elle l'emploi d'une tige formant piston dont la longueur doit être au moins égale á celle
dont l'ascenseur s'élève, et par suite oblige â creuser un puits d'une profondeur égale cett-e longueur,
car il faut loger cette longue tige lorsque l'appareil
est au bas de sa course. Dans ces conditions, l'instal-

Fig. 1. L'ascenseur électrique au sommet de sa course. Fig. 2. L'ascenseur électrique au bas de sa course.
L. Crémaillère verticale á échelons en fer, sur laquelle s'engrènent de, roues dentées. — H (lig. 1). Caisse en bois coutenunt le
moteur magnéto - électrique. — D, D. Cá'bles de fer destinés á soutenir les contrepoils. — H (lig. 2). Levier d'arrêt et de mise en
marche de l'ascenseur, manceuvré par le conducteur.

lation est fort cottteuse : dans les villes comme Paris, ok le prix de l'eau est très élevé, un ascenseur
hydraulique, représente mie dépense importante
comme installation et entretien.
L'ascenseur électrique de M. Siemens obvie â ces
inconvénients, tout en offrant une sitreté égale.
Cet ascenseur se compose en principe d'une plateferme carrée entourée d'une balustrade et sur laquelle se placent les voyageurs : au-dessous de cette
plate-forme , se trouve une machine dynamoélectrique recevant le courant électrique qui l'actionne, d'une seconde machine dynamo-électrique
placée á distance et mue par une machine á vapeur.
9' année. — ler setnestre.

L'anneau M (fig. 3) de la machine dynamo-électrique porte, á l'extrémité de son axe de rotation,
une vis sans fin S agissant sur deux roues dtintées
Ri, R qui engrènent sur une crémaillère d'une forme
spéciale. Cette crémaillère constitue une chaine
de Yaucanson formée d'échelons distants de 55 millimètreg, d'axe en axe, et de 15 millimètres de diamètre, maintenus sur les cUés par des lames d'acier
(trois sur chaque face) de 5 millimètres d'épaisseur
et de 60 millimètres de largeur. Lorsque le courant
passe, ii imprime un mouvement -de rotation aux
roues dentées R 1 , R, par l'intermédiaire de la vis
sans fin S, et comme la crémaillère verticale est
12
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solidement fixée â ses deux extrémités, l'ensemble
de l'appareil se déplace, en grimpant ou en descendant le long de, cette crémaillère, avec une vitesse
qui, dans l'appareil de l'Exposition industrielle de
Mannheim, atteignait 50 centimètres par seconde.
Un levier H, placé sur l'ascenseur (fig. 2), est relié á
un commutateur disposé de telle sorte que, quand ce
levier est dans une position intermédiaire, le courant électrique est interrompu ; en le poussant
droite ou L gauche, la machine dynamo-électrique, et
avec elle la vis sans fin S (fig. 5), tourne dans un sens
au dans l'autre, et par suite fait monter ou descendre l'ascenseur. Par rine disposition spéciale de ce
levier, on peut produire des arrèts automatiques
exactement comme dans les ascenseurs hydrauliq-ues.
Le pas de la vis sans fin est calculé de telle sorte

Fig. 3. Coupe longitudinale de l'ascenseur électrique.

qu'elle puisse commander les roues R„ R, placées
de chaque cóté de la crémaillère et clans des plans
différents, de facon t mordre ensemble sur la crémaillère ; mais la réciproque n'est pas possible, les
roues R1, R ne peuvent pas entrainer la vis S, quel
que soit le poids que supporte la plate-forme. Il en
résulte. que, une fois le circuit rompu, l'ascenseur
s'arrête et ne peut plus se remettre en marche sans
que le courant agisse de nouveau, ce qui donne une
sécu'rité complète l'appareil si, par basard, l'éleetricité venait á manquer tout á coup par suite d'une
rnpture accidentelle des conducteurs ou de l'arrêt
de la source motrice. Dans ce cas extrème, on pourrait alors se trouver en panne entre deux étages,
mais sans le moindre danger. Pour diminuer le travail dépensé au moment de l'ascension, et faire sup
porter le plus petit effort á la crémaillère, l'ensemb de l'appareil est équilibré par un contre-poids
relié á deux lames métalliques flexibles D qui passent

sur des poulies placées á la partie supérieure. Ces
lames qui servent en même temps á amener le courant jusqu'au commutateur et á la machine dynamoélectrique, permettent tous les déplacements de l'ascenseur, tout en maintenant une communication
pratiquement parraite entre la source et le moteur
mobile. La crémaillère forme le fit de retour.
L'ascenseur installé á Mannheim a servi, pendant
la durée de l'Exposition industrielle, á transporter
plus de 8000 personnes sur mie tour-belvédère de
20 mètres de hauteur, au prix de 20 pfennigs par
personne. 11 ne s'y est produit aucun accident et
aucune interruption, hien que eet appareil soit le
premier de ce genre.
11 nous reste maintenant t dire quelques mots de
la question pratique et des applications du système.
11 est évident que si chaque propriétaire á Paris,
devait installer dans son immeuble une machine á
vapeur destinée i actionner la machine génératrice
d'électricité qui fournirait le courant électrique á
l'ascenseur, aux intervalles, relativement rares, oir
ce courant est nécessaire, le système n'aurait aucune
valeur pratique. Si, au contraire, on peut grouper
dans un méme quartier, dix propriétaires qui veuillent installer, á frais comrnens, l'usine électrique
nécessaire i leurs dix ascenseurs, les dépenses sont
moins eonsidérables et rqscenseur électrique devient
aussi économique que l'ascense_ur. hydraulique. Avec
vingt propriétaires, l'installation devient certainement économique, et si, étendant l'importance de
l'usine électrique, on l'utilise á produire le courant,
non pas seulernent pour les ascenseurs, mais encore
pour les petits moteurs, l'éclairage électrique sous
ses différentes formes, et les usages domestiques,
sonneries, allumoirs, etc., en réalisant une distribution analogue t celle du gaz, on conÇoit tous les
avantages qu'une semblable installation présente
et quel développement prendraient, en peu d'années,
les applications domestiques et industrielles de l'électricité ainsi distribuée.
La question est aujourd'hui étudiée de plusieurs
cótés á la fois, et quelques solutions partielles se
feront sans doute connalire l'Exposition d'électricité qui va avoir hien á Paris dans peu de mois. En
tout cas, eette nouvelle application, indiquée et réalisée par M. Werner Siemens, ajoute une certaine
importance au problème de la distribution de l' électricité â domicile, et l'on ne saurait, t notre avis,
trop encourager les recherches dans une voie qui
promet d'ètre si féconde en résultats. E. H.

LA GRANDE COMËTE DU sun
Dans un Mémoire présenté á la Société Royale
de la Nouvelle-Galles du Sud (A ustralie), M. Tebbutt,
directeur de l'Observatoire de Windsor, donne,
la suite de la discussion des éléments paraboliques
qu'il a calculés pour l'orbite de la comète, quelques
particularités in téressantes relatives á la marche de la
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comète pendant son apparition de 1880. — L'identité
entre cette comète et celle qui apparut, dans les
mêmes conditions, en 1845, pent être considérée
comme établie. Prenant pour la va le ur de la parallaxe
du Soleil la valeur 8',8455, calculée par M.Tupman,
qui résulte des observations du premier passage
de Vénus sur le disque du Soleil, et adoptant pour
le rayon terrestre la valeur donnée par M. Airy
(3963 mines 822 == 63 778 kilomètres), M. Tebbuit
nous apprend que la comète, vers la fin de janvier 1880, est arrivée des régions de l'espace au sud
de l'éclyptique, marchant vers le Soleil avec une
vitesse de plus en plus grande.
Le 27 janvier, á 11 h. 36 ni. du matin (temps
moyen de Sydney), ou vingt-quatre heures avant
son passage au périhélie, la comète se trouvait
une distance du centre du Soleil égale á 3 091 700
lieues. Le 28, á 10 h. 27 m. du matin, instant
la comète traversait le plan de l'orbite de la Terre,
cette distance n'était plus que 346 645 de lieues. A
partir de ce moment, la comète traÇait sa marche
dans les régions de l'espace, au nord de l'écliptique ; 69 minutes après, elle arrivait t son périhélie, c'est-á-dire au point de son orbite le plus
proche du Soleil ; 200 445 lieues seulement la séparaient du centre du Soleil.
Le rayon du Soleil, á la distance moyenne de la
Terre, résultant de douze années d'observations
(1836 á 1847) á l'Observatoire de Greenwich, est
de 16' 1",82. En admettant cette valeur, on trouve
qu'à l'instant du passage du périhélie, le centre de
la comète n'était qu'à 61 445 lieues de la surface
du Soleil. En ce moment, la chaleur laquelle la
eomète fut soumise dépasse toute conception. Vu
de la comète, le Soleil sous-tendait un angle de 88°,
et devait, par conséquent, paraltre 165 fois plus
grand que nous ne le voyons de la Terre, ii devait
briller dans le ciel de la comète comme un disque
dont le bord inférieur était encore i l'horizon lorsque déji . le bord supérieur était près du zénith.
Après son passage au périhélie, la vitesse angulaire de la comète décroit graduellement, tandis
que sa distance au Soleil augmente de plus en
plus. — A 1 h. 27 m., dans l'après-midi du 28, la
comète passa du cóté nord au Me sud de l'écliptiqu.e, â une distance de 475 222 lieues du Soleil.
De ces données, ii résulte done que fa comète ne
resta que trois heures au nord du plan de l'orbite
de la Terre, et que, dans ce court laps de temps,
elle décrivit un are de 1800, ou la moitié de sa
course apparente dans le ciel, vue du Soleil. — Si
le passage périhélique de la comète avait en lieu
soit entre le Ier mars et le 4 avril, soit entre le
28 agaat et le 15 oetobre, nous aurions pu observer
le passage de la comète sur le disque solaire.
Mais pendant toute la période dont nous venons
de parler, la comète poursuivait sa course, sans
que nous eussions pu nous en douter. Ce ne fut
que le ter février que sa queue gigantesque attira
l'attention des observatoires de l'hémisphère aus-
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tral. Le 9, elle put ètre soigneusement observée á
l'Observatoire de Melbourne, mais sa distance au
Soleil s'était déjá acerue jusqu'á 17 582 000 lieues,
et sa distanee á la Terre dépassait alors 20 000 000
(le lieues. Dans la soirée du 17, les astronomes de
Melbourne prirent sa dernière position ; les distarwes de la eomète au Soleil et á la Terre étaient,
á eet instant, respeetivement de 24 290 000 lieues
et de 22400O lieues. Le 7 juillet, la comète se
trouvait á 97 097 000 lieues du Soleil et atteignait,
par conséquent, les régions extérieures de l'anneau
des astéroïdes. Enfin, si l'on admet l'identité de la
comète de 1880 avec cello de 1843 et si on lui assigne, par conséquent, une période de révolution
de trente-sept ans, la eomète atteindra son aphélie,
c'est-á-dire le point de sori orbite le plus éloigné du
Soleil, á une distance de 662 000 000 de lieues, et
restera en de0 de l'orbite de Neptune. A partir de
ce point, elle reprendra son voyage de retour vers
le Soleil, et en 1917, nous pourrons, espérons-le,
être témoin de sa réapparition.
L. NIESTEN.

UN TRAMWAY
SANS ORNIÈRE DANS LES RAILS

Dans un précédent artiele sur les tramways (voyez

la Nature, n° 204 du 28 avril 1.877), nous avons
donné la section des rails habituellement employés;
nos leeteurs connaissent bien d'ailleurs cette ornière longitudinale qui d st pratiquée au milieu,
pour livrer passage au boudin des voitures omnibus, et qui fait en outre le désespoir des cochers
et des voyageurs étrangers. Lorsque la roue d'une
voiture un peu légère s'engage en effet, par malheur, dans cette ornière, elle n'en peut sortir
qu'au prix de diffieultés et de secousses sans
nombre qui cahotent la voiture, projettent brusquement le voyageur qu'elle renferme, et finalement détériorent rapidement le matériei. L'ornière
est cependant inévitable tant qu'on conserve sur
l'omnibus la rone ordinaire á mentonnet saillant,
puisqu'elle sert i loger ce boudin et á guider la
voiture.
Toutefois, certains inventeurs, frappés des inconvénients que l'ornière entraine pour la circulation
étrangère, ont eherché á supprimer le boudin et á le
remplacer par une roue dentée. Les figures 1, 2 et 3,
représentent la disposition adoptée ii eet effet par
M. Edge, de Birmingham. Ce système est appliqué
depuis plus d'une année déjá sur les tramways de
Ja ville de Brunswick, en Allemagne.
La voiture est supportée sur deux paires de roues
calées sur des essieux fixes, mais auxquels on pourrait donner d'ailleurs sans difficulté une certaine
convergence pour permettre le passage dans les
courbes i faible rayon. Les deux roues d'un des atés
du vébieule ont la jante entièrement lisse comme
eelle d'ufle voiture ordinaire. celles de l'autre eMd
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sont perces de trous dans lesquels on a passé des
chevilles maintenus par des écrous vissés, comme l'indique la figure 1, et qui sont destinées á guider la voiture dans sa marche. Le rail. dont on voit la section
figures 2 et 3, est percé en effet de trous équidistants
dans lesquels viennent se placer successivement les
chevilles de la roue directrice, comme dans le cas
d'une roue dente engrenant avec une crémaillère.
La roue, a 75 centimètres de diamètre, et elk porte
dix-huit chevilles pareilles écartées entre elles de
126 millimètres. L'épaisseur de ces chevilles est
de 31 millimètres, et on a eu som n de laisser un

fortes. Enfin, dans le cas oii plusieurs voitures
ayant une destination différente conservent néanmoins un tronon commun, on sait qu'il est assez
difficile au conducteur dun tramway chevaux
d'amener sa voiture dans la direction convenable
en arrivant á la bifurcation ; le dispositif de M.Edge
fournit un moyen assez curieux d'éviter eet inconvénient ; ii suftit, en effet, de disposer sur les rails
du tronc commun, les trous destinés l'une des voi7
tures en dehors de ceux de Fautre, de manière
ce qu'ils chevauchent sur ceux-ci (fig. 4). Chacune
des deux voitures a sa voie ainsi tracée sur le

Fig. 1. Vue extérieure de la roue engrenant sur le rail.

Fig. 3. Coupe transversale de la rotte et du rail.

peu de jeu pour en faciliter l'insertion en donnant
aux trous des rails un diamètre de 37 millimètres.
Dans de pareilles conditions, la voiture roule sans
difficulté même á de grandes vitesses ; les chevilles
ne paraissent aucunement gèner la marche.
Lorsque la voiture est arrivée i l'extrémité de sa
course, elle est retournée sur elle-rnèrne, et les

même rail pour ainsi dire; en arrivant á la bifurcation, chaque série de trous se continue du cóté
convenable, et la roue suit sans difficulté le ellemin qui lui est destiné. Toutefois cette disposition
nouvelle n'est pas encore appliquée á Brunswick et
n'est pas représentée sur nos figures.
D'après les journaux étrangers, l'expérience tentée dans eette ville a donné jusqu'à présent des ré-

Fig. 4. Disposition du rail á une bifureation sous chevauchement.
Fig. 2. Coupe longitudinale de la roue et du rail.

roues directrices engrènent alors avec le rail de
l'autre cilté de la voie.
Lorsque les chevilles sont usées, ii suffit de les
enlever, et on conserve néanmoins en service la roue
avec sa jante entièrement lisse.
L'emploi de ces chevilles permet de supprimer
comme nous le disions plus haut, l'ornière des
rails avec tous les inconvénients qu'elle entráne ; de
plus, on voit que le rail forme ainsi même une
sorte de canal recouvert qui facilite l'évacuation
des eaux ; enfin cette disposition appliquée á la machine motrice des tramways, qui se rapproche ainsi
des locomotives t erémaillères, en augmente sensiblement l'adhérence, et fournit aussi un accroissement de sécurité pour gravir les rarnpes un pen

sultats très favorables; il ne s'est produit aucune
rupture des chevilles, même pendant l'hiver si rigoureux de l'année dernière. Le trarnway saus ornière, a transporté plus de 200 000 passagers sur
un parcours de près de 6 kilomètres. sans qu'il se
soit jarnais produit aucune avarie dans le matériel,
et, d'autre part, il a dá prolonger sensiblement la
durée des véhicules étrangers, dont les roues ne
sont plus soumises aux chocs que leur impose Fornière de tramways ordinaires.
La disposition de M. Edge va être appliquée également en Angleterre snr la ligne actuellement en
construction de Birmingham it Aston; .cette ligne
(bit avoir une longueur de 4 kilomètres environ.
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MACHINE AMÉRICAINE
POUR LE PANSAGE ET LE BOUCHONNAGE DES CHEVAUX

La devise des Américains « T out á la mécanique »
est excellente chaque fois que le nombre ou l'importance des opérations identiques effectuer dans
un temps donné, est assez grand pour justifier l'ernploi des machines. C'est le cas de l'opération
bouchonnage et du pansage des chevaux dans les
grandes remises, les dépóts de compagnies d'omnibus, les entreprises de roulage, etc.
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l'inverse de ce qui se fait á l'ordinaire, l'expérience da pas été cornmencée in anima vili. C'est
bel et bien l'homme qui a été bro,sé le premier. La
brosse mécanique, qu'on peut voir dans certaines
maisons de coiffure de Pat is, a donné naissanee á la
machine destinée aujourd'hui á la plus belle conquête de l'homme. Profitons de l'occasion qui nous
est offerte, pour donner d'abord une courte description de la brosse mécanique des coiffeurs, á l'usage
de ceux qui ne l'auraient pas encore vu fonctionner.
La brosse mécanique, ou plutU les brossts mécaniques, sont de deux systèmes. Le premier, assez
rudimentaire, n'est autre chose qu'un cylindre de

Nouvelle brosse mécanique ou machine á panser et bouchonner les chevaux.

bois garni de poil, monté sur un cadre muni d'un
manche que l'artiste capillaire tient de la main
gauche, tandis que la main droite, attelée i une
manivelle fixée sur le cadre, lui imprime un rapide
mouvement de rotation. L'artiste promène l'appareil, suspendu au plafond, á l'aide d'une lige ii
coulisse, sur la tête du patient, et en deux minutes
le client est brossé.
Le second système, en usage dans les maisons
plus importantes, se compose dun arbre de transmission régnant au-dessus des tables de toilette et
mis en mouvement á l'extérieur par Uil gamin et,
dans les installations luxueuses, par un petit moten'. â gaz. Au-dessus de chaque place, se trouve
une poulie fixée sur l'arbre moteur et une courroie
en caoutchouc de longueur appropriée. La brosse se

manoeuvre des deux mains et reÇoit son mouvement
de la tra.nsinission par l'intermédiaire de la courroie en caoutchouc qui permet, gráce á son élasticité, de placer la brosse á la distance convenable et de
lui faire prendre toutes les positions exigées par la
nature de l'opération.
La machine á panser les chevaux, que nous représentons ci-dessus, n'est qu'une transformation appropriée de la brosse mécanique.
L'arbre moteur peut être má á la main par une
manivelle ou par mie machine á gaz, i l'aide de transmission par courroies. On arrête le mouvement en
déplaont les courroies par un embrayage.
L'appareil représenté ci-dessus est double et peut
être manoeuvré par deux palefreniers á la fois. On
voit sur notre gravure. les brosses, reliées á l'arbre
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-par des tiges et des joints á la Cardan, qui permettent de les déplacer sans arrêter la rotation.
Des contrepoids, dont un seul est visible sur le
dessin que nous publions, ont pour effet d'équilibrer
le poids des tiges de transmission, pour ne pas fatiguer inutilement les manceuvres.
Ici se place une légère critique.
La brosse tournant á une vitesse normale de 500
á 600 tours par minute, on devrait, á notre avis,
remplacer la transmission á axes rigides et á joints
de Cardan par l'arbre flexible de Stowe, dont nous
avons précédemment donné la deseription, et qui
constitue un perfectionnement tont indiqué pour
cette application spéciale. Cet arbre flexible réunit á me grande légèreté une grande souplesse,
et so:i emploi simplifierdit beaueoup le mécanisme.
Telle qu'elle est construite, la machine présente
as3ez d'avantages pratiques pour être employée par
l'administration des Omnibus, ot! Fon obtient par
son emploi Pavantage d'une bonne exécution et une
grande rapidité dans le travail. Le bouchonnage se
fait en dévissant un écrou et en remplaçant la
brosse par un rouleau de feutre. Quand la brosse
agit, on voit un nuage de poussière se dégager du
corps du cheval. Cet appareil intéi essant a réeemment fonctionné au Conservatoire des Arts et
tiers.
NOUVEAU PROCÉDÉ
POUR

PRÉSERYER LES CHAUDIÈRES A VAPEUR
DES INCRUSTATIONS

On sait que les parois des chaudières se recouvrent
promptement d'une crofite dure formée par des substances que l'eau produit en se vaporisant. Cette croUte,
plus ou moins épaisse suivant la nature des eaux, est plus
abondante dans les chaudières des bateaux á vapeur alimentées par l'eau de mer.
Peur obvier aux graves inconvénients qui résultent des
incrustations, divers moyens ont été employés ; en voici
un apenu
10 La pomrne de terre et autres légumes, á raison de
1 litre par force de cheval ; par l'effet de l'ébullition prolongée, la fécule contenue dans la pomme de terre se
transforme en dextrine, qui lubrifie les surfaces de la
ehandière et empéche l'adhérence des sels calcaires devenus insolnbles. — Tons les légurnes amylacés peuvent
donner le même résultat.
Más ce remède, fort coineux, et peu pratique en raison de la difficulté de conserver ces légumes á bord des
navires, présente un grand inconvénient : c'est que la
dextrine qui résulte de la transformation de l'amidon,
donne á l'eau de la chaudière une certaine viscosité qui
la dispose á monter dans les tuyaux de sortie de vapeur et
jusque dans les cylindres.
20 L'argile, á raison de 1 kilo par force de cheval et
par 15 jours de service actif ; on a été obligé d'y renoncer,
d'abord, parce que l'argile s'attache au fond de la chaudière et y forme une crofite, produisant ainsi elle-méme

le mal contre lequel on l'a employée comme remède,
ensuite, parce que cette croilte, que l'argile a formée, fait braler Ia teUe dans la partje soumise immédiatement i l'action du foyer. D'ailleurs, l'argile, susceptible
d'étre entrainée par la vapeur, encrasse la tubulure des
chaudières et use promptement les pistons et les tiroirs.
50 Le verre pilé, employé á son tour, présente un
grave danger : entrainé dans les bottes et les cylindres,
il les use comme le ferait l'émeri.
4° Les rognures de zinc, de fer-blane, le bois de campêche en poudre ou en copeaux, ou la décoction de ce
bois, la sciure d'acajou , la décoction de cachou , ne
sont pas d'une sérieuse application ; en effet, ii serait impossible de se procurer ces rnatières en quantité suffisante pour les besoins de la consommation ; de plus, le
zinc appliqué dans les chaudières revétues ou non de dépóts tartriques, n'empéchant pas le tartte de s'attacher
aux parois, ne peut avoir qu'une faible action désincrustante, car dès lors qu'il n'a pu empécher la cohésion et
l'adhérence du tartre, il ne peut avoir la puissance de le
dissoudre une fois formé.
On a dit que le zinc peut remire des services sur les
eaux qui ne sont pas dures, c'est-á-dire sur les eaux faiblement séléniteuses, et qu'il est de nul effet sur celles
qui contiennent un acide libre ; ce qui équivaut á ne
rien dire et á passer sur les défauts qu'on lui reconnait d'user promptement les soupapes, robinets, etc.
Quant aux rognures de zinc, elles ne sont pas sans
danger pour les ouvriers qui descendent dans les chaudières.
Enfin, les sciures et les copeaux sont, á cause de leur
peu de densité, des matières très encombrantes et d'un
transport cofiteux.
50 Le talc, employé en poudre, dans la proportion de
1/10 de poids du dépét qui se produit, de même que la
cassonnade, la mélasse, le sirop de fécule, le chlorure de
plomb, ont été abandonnés i cause de leur inefficacité,
de leurs difficultés d'application et d'autres inconvénients
auxquels on peut ajouter leur edit trop álevé.
6' Les matières grasses ou á principe lubrifiant ont
toutes la propriété d'empécher la formation des dépits
tartriques contre les parois des chaudières, lorsque le
eaux d'alimentation ne sont pas calcaires ; mais ces
matières offrent le grave inconvénient d'attaquer très
promptement le métal. On connait de nombreux cas de
chaudières piquées et perdant comme un tamis après un
très court usage des produits matières grasses.
En présence de l'inefficacité de tous les pro-cédés employés, on en est réduit aujourd'hui, pour débarrasser les
chaudières tartrées, revenir au procédé primitif, consistant arréter le chauffage, vider les chaudières et,
quand la capacité le permet, y faire entrer un ouvrier
qui, á coup de ciseau, fait sauter cette crofite fort épaisse
et fort dure. Ce travail, toujours très long, très pénible,
est toujours imparfait, á cause du nettoyage presque impossible dans les bouilleurs étroits, ofi le ringard courbé
n'opère que lentement et d'une manière imcomplète.
De plus, les coups répétés ébranlent les rivures, les
clouures, et il arrive aussi que, en portant á faux, les
coups du ciseau en acier entament le métal et accélèrent
la détérioration des chaudières ; c'est là une perte s'ajoutant i celles qu'ont déjà nécessité le refroidissement
des fourneaux, les frais de détartrage et la suspension,
pendant 7 ou 8 jours, du travail des chaudières.
Aux inconvénients et dépenses ci-dessus indiqués, il y
a á ajouter les frais de changement des chaudières et
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ceux plus fréquents encore de leurs tubulures, dont les
incrustations plus rapides (incrustations que le ringard ne
peut atteindre qu'en partie) obligent les Compagnies de
chemins de fer ii renouveler tous les 2 ans dans les locomotives voyageurs, et tous les 2 ans 1/2 ou 3 ans dans
les locomotives á marchandises.
C'est en considérant l'ensemble des efforts faits en vain
jusqu'ici pour arriver á préserver l'emploi de la vapeur,
sur terre comme en mer, d'un véritable danger, que l'auteur du nouveau procédé affirme être parvenu á la solu—
tion du problème ; cette solution lui parait désormais
assurée, après le succès obtenu á la suite des applications
qui en out été faites.
Le nouveau procédé imaginé par M. J. Pistre, consiste
introduire dans les chaudières 500 grammes d'huiles
lourdes (goudron de houille distillée) par 1000 litres
d'eau. Cette proportion est celle observée avec les eaux du
RhiMe. Elle devra être portée is 1 kilo pour les chaudiè—
res alimentées par l'eau de mei'.
Cette quantité de 500 grammes par chaque 1000 litres
d'eau du Rhêne est suffisante pendant un mois du service
actif de la chaudière, et celle de 1 kilo par chaque
100 litres est suffisante pendant 15 jours de service actif
des chaudières alimentées par l'eau de mer.
Au reste, le goudron de houille, vu sa propriété conservatrice des tóles, n'offre aucnn inconvénient pour dou—
bler les doses ci-dessus indiquées dans le cas oi.i les
incrustations anciennes résisteraient k son action dissol—
vante. Si, au contraire, les chaudières se trouvent propres
lorsqu'on applique le procédé, les doses peuvent être réduites en raison de la qualité des eaux d'alimentation ;
c'est lá une question d'appréciation que les mécaniciens
sont en état de résoudre.
Les applications faites établissent d'une manière cer—
taine les résultats suivants
1° D'après le nouveau procédé antitartrique, les principes calcaires et salins donnant lieu á la formation du
tartre et des incrustations, sont précipités ii l'état liquide
au fond- de la chaudière ;
2° Les anciennes formations tartriques sont détachées
en crotites ou liquéfiées.
30 Les économies ii réaliser sur le combustible sont de
10 á 15 p. 100.
Les chaudières qui exigeaient de très fréquents net—
toyages, selon la nature des eaux d'alimentation, n'ont
plus besoin que d'être vidées de loin en loin et á des époques indéterminées ; on laisse échapper par le robinet de
décharge le dépót liquide des matières tartriques précipitées au fond de la chaudière, laquelle est rendue entièrement propre au moyen de quelques seaux d'eau qui en—
trainent les résidus plus ou moins liquéfiés.
11 sera facile de s'assurer de la puissance du nouveau
procédé en l'appliquant á des chaudiéres déjá revêtues
l'intérieur de crofdes tartriques ; eiles en seront débar—
rassées en quelques jours : ii suffira, pour cela, d'aug—
menter avec intelligence la close du goudron de houille
suivant l'épaisseur des incrustations et leur ancienneté.
Cette application les rendra intérieurement aussi propres
que si elles sortaient de l'atelier du fournisseur.
Le goudron de houille (coaltar) joint á sa propriété
antitartrique celle de conserver les tóles, rivets et mé—
taux, composant l'intérieur des générateurs, en les pré—
servant de l'oxydation produite par l'humidité.
Les produits employés jusqu'à ce jour ont, au contraire,
la propriété d'altérer plus ou moins ces mémes métaux.
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LES

MOYENS DE TRANSPORT EN INDO-CHINEk
II. - LES BARQUES

On sait que la Cochinchine et le Cambodge peuvent compter parmi les pays les mieux arrosés du
monde entier. Plusieurs grands fleuves se divisant
vers leurs embouchures en branches nombreuses,
un vaste réseau de canaux naturels ou artificiels,
un lac immense forment le système hydrologique
de cette belle et riche contrée. En outre, pendant
la saison des pluies, qui commence en mai pour se
continuer jusqu'en octobre, et surtout Vers la fin de
cette période, une bonne partie du pays disparait
sous les eaux ; les plaines et les forêts se transforment en marécages pour ainsi dire sans limites.
On comprend le développement qu'a dû prendre
dans ces conditions la navigation fluviale. L'existence des indigènes, surtout ceux du Tong-Kin et de
la basse Cochinchine, se passe pour ainsi dire sur
l'eau. On voit mème des villages entiers construits
sur des radeaux de bambous, et des centres souvent populeux composés en grande partie d'une
infinité de barques de toutes formes et de toutes
dimensions , véritables maisons flottantes, ah les
Annamites naissent, vivent et meurent.
Les formes de ces barques sont très variées, et
appropriées plus ou moins parfaitement aux difficultés particulières de la navigation, ou á des usages
spéciaux.
Dans le haut pays, le grand fleuve Mè-Khi:Ing est
coupé de rapides et semé de roches nombreuses
qui en rendent le parcours souvent dangereux et
toujours difficile. Aussi, les Laotiens se servent-ils
de pirogues très lourdes et t parois très épaisses,
creusées dans un soul de ces arbres immenses qui
deviennent de jour en jour plus rares. Ce sont les
seules embareations qui soient capables de résister
aux choes violents qu'elles doivent supporter, lorsqu'elles dégringolent , pour ainsi dire, de roe en
roe, le long des rapides, quelquefois pendant des
heures entières. Elles sont hien plus étroites relati1 Voy. n° 392 du 4 décembre 1880, p. 6.
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vement, que les pirogues du Cambodge et de la
Cochinehine, et la stabilité leur est fournie par des
faisceaux de gros bambous, dont les cloisons intérieures forment une sh.ie de compartiments étanchet, et que l'on attgehe le long des flancs des
pirogues, de facon á leur servir en mème temps de
défenses contre les chocs latéraux f.
Les Laotiens ne se servent que rarement de la
pagaye, sauf dans les endroits trop profonds et dans
les joutes, et jamais de l'aviron ; ils emploient le
plus souvent de longues gaffes, terminées par un
crochet de bois ou de fer, pour pousser du fond le
long des berges, pour éviter les roches dangereuses
avec une habileté consommée, ou se háler aux lianes ou aux branches enchevêtrées des rives.
On voit encore au Laos de grands radeaux recouverts d'un toit de feuilles, dont la manceuvre est
très difficile au passage des rapides, et qui n'ont
qu'une marche très lente. Mais le commerce est si
rudimentaire dans cette région , qu'ils paraissent
suffire aux besoins des habitants.
Les Laotiens possèdent aussi de très grandes pirogues, appartenant exclusivement aux mandarins
et aux pagodes, finement taillées, ornées avec som,
et beaucoup plus légères que les bateaux de charge.
Elles servent soit aux visites officielles et aux cérémonies, soit aux régates qui sont courues it certaines fêtes, genre de sport dont les Siamois, les
Laotiens et. les Cambodgiens raffolent, et dont les
prix sont vaillamment disputés.
Certaines de ces pirogues peuvent contenir une
soixantaine de. rameurs, et c'est véritablement merveille de voir avec quelle rapidité elles filent sur la
nappe immense du fleuve, soulevées par les coups
des pagayes scintillantes, qui s'enfoncent dans l'eau
ou en sortent sans qu'une goutte jaillisse, avec une
harmonie parfaite, en suivant la cadence précipitée
des grands góngs de bronze, et les hurrahs répétés
des équipages,
Au Cambodge et á Siam, ces pirogues de course
sont laquées, peintes ou vernies avec som, couvertes
de sculptures dorées, dans le gotit ornernental des
anciens monuments, et rehaussées de morceaux de
verre ou d'inscrustations de lames de mica, qui les
font briller de mille feux. L'avant et l'arrière se
relèvent avec élégance, figurant, en général, la téte
et la queue de quelque monstre fantastique, souvenir de la mythologie brahmanique.
Pour les voyages, les mandarins et les riches négociants font usage de barques d'un tonnage très
variable, formées, comme les nótres, de bordages
assez bien assemblés, calfatées d'écorces, et enduites
de l'oléo-résine des Diptérocarpées. Une sorte de
maison ou de rouffle , aménagé d'une facon plus
ou rnoins confortable, occupe la partie la plus large
du pont, protégé par un toit de bambou. Celles qui
sont construites ou modifiées par les Européens

constituent le mode de transport le plus commode
qui se puisse imaginer ; mis, en revanche, il ne
faut pas être pressé, car on ne va pas bien vite,
malgré les efforts apparents de dix t vingt mineurs.
Les Annamites, â l'inverse des Laotiens et des
Camboclgiens, se servent presque exclusivement de
l'aviron, qu'ils manceuvrent debout, face á l'avant,
agissant surtout avec le poids du corps. Ils peuvent
nager ainsi jusqu'à dix et douze heures par jour,
sans autre nourriture que leur riz et un peu de
poisson salé, et sans autre excitant que l'indispensable chique de bétel.
On voit encore an Cambodge un autre genre de
construction ne servant qu'au transport des marchandises, poisson salé, riz, coton, marmites de
terre, etc. Ces barques sont couvertes de bout en
bout d'un immense toit en vannerie, très élevé, qui
abrite complètement le chargement. L'équipage et
les marchands se tiennent sur le toit; les rameurs
sont armés de très longs avirons ou de gaffes qu'ils
manceuvrent lentement en chantant du matin au
soir.
En basse Cochinchine, les embarcations fluviales
et cótières prennent des formes et des dimensions
très diverses, en rapport avec l'activité plus grande
des Annamites, avec leurs besoins plus multiples et
plus nombreux. Les décrire toutes serait fastidieux
et impossible sans de nombreuses gravures Nous
ne pouvons citer que les formes les plus répandues.
Les petites pirogues, d'une seule pièce, sont le
plus souvent en bois de sao (Hopea). Les autres
bateaux, plus grands et composés de planches assemblées sur une coque dont le dessin est réglé par
des lois traditionnelles, sont toujours á fond plat ou
arrondi, sans saillie de la quille. Celle-ci est taillée
généralement dans une pièce de sao ou de sen
(Hopea, Vatica) , tandis que la membrure et les
bordages sont composés de bin-lin (Vitex) oude
yao (Dipterocarpus) de plusieurs espèces. Les avirons sont en bang-lang (Lagerstrcemia), bois élastique, qui rivalise avec le fréne de nos pays. Les
voiles sont fabriquées avec les jeunes feuilles d'un
palmier (Rhapis). Elles sont très légères , assez
résistantes, mais de peu de durée. Les haubans et
tout le gréement sont en rotin (Calamus), en fibres
de coco ou en hambon.
Les bateaux qui font le cabotage sur la cóte et
aux embouchures, mais qui remontent partout dans
l'intérieur, sont surtout les suivants
Ghe bau (bateau arrondi), qui vient en première
lign.e par ses dimensions. II est effilé aux deux
extrémités, qui sont sensible,ment relevées. Mais le
centre en est très large. Il en est qui présentent au
maitre-bau un étranglement assez marqué. 11 parait
que cette disposition singulière avait pour but, dans

t On trouve de très bonnes figures (avec plan, coupe et
élévation) de ces pirogues du Laos dans l'atlas du Voyage
d'exploration du Mé-Köng •

1 Le Musée des Colonies possède une très curieuse collection
de modèles réduits de toutes ces formes de barques et de pirogues

Jonque_de voyage et pirogue de course a trente-deux avirons, dans la riviere de Pursat, au Cambodge.
(D'apres une aquarelle de M. le docteur J. Harmand.)
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le principe, de soustraire les propriétaires aux taxes
élevées qui étaient calculées sur la largeur du bateau en ce point.
Ghe cua (bateau de port de mer), d'une forme
analogue, mais de dimensions plus réduites. On
s'en sert pour le transport du bois, du sel, du poisson salé, et d'un condiment connu sous le nom de
nuoc-mam ou eau de poisson. Ce nuoc-mam a limente un des commerces les plus importants de
Sur la cóte d'Annam et du Tong-Kin, ii existe
beaucoup d'autres dénominations appliquées á des
constructions très différentes. Dans l'Annam on rencontre, aussi bien sur la cóte que dans les rivières,
un grand nombre de barques dont les bordages, au
lieu d'être fixés par des clous ou des chevilles, sont
artistement cousus les uns aux autres au moyen
de fibres végétales entrecroisées., passant dans de
petits trous espacés sur le bord des planches.
Les bateaux de rivière les plus répandus en basse
Cochinchine, y sont connus sous des noms très
différents ; nous citerons ceux de ghe long, ghe be,
ghe gian, ghe cui, ghe vett, ghe do, etc.
Les ghe ca, ou bateaux t poisson, sont enduits de
résine intérieurement et extérieurement ; ce sont
des espèces de viviers flottants qui servent á transpoiiter le poisson vivant sur les divers marchés de
la colonie. On voit aussi des citernes flottantes,
remplies d'une eau plus ou moins limpide, que
l'on vend aux villages privés d'eau douce ou potable.
Les barques destinées á la pêche présentent des
aménagements ingénieux et très originaux pour
manoeuvre des filets. Le plus ordinairement (ghe ro)
ils portent sur l'avant un système ressemblant
une sorte de grue ou de chèvre, composé de deux
longues perches, qui se relèvent ou s'abaissent au
moyen de contre-poids en pierre, et qui supportent
it leur extrémité un grand filet„,quadrangulaire,
maintenu étalé au moyen de bambous en croix.
Au Tong-Kin, les habitants out réussi â. suppléer
á la pénurie de bois de construction dont souffre
tout le Delta. On y voit des embarcations, quelquefois même très grandes, formées tout entières de
lames de bambous entrecroisées, enduites de résine,
et pouvant porter de lourds chargements. Les petites nacelles qui servent aux indigènes pour traverser les rivières ou se rendre d'un village
l'autre, sont si" légères qu'ils les emportent en courant sur leur dos, après avoir débarqué, pour les
mettre á l'abri dans leurs cases.
Toutes les pirogues d'une certaine dimension, et
toutes les barques de mer et de rivière sont invariablement décorées l'avant de deux gros yeux
peints ou sculptés avec som, qui leur donnent une
sorte de physionomie vivante, et sans lesquels,
parait-il, ils ne sauraient éviter les dangers et les
écueils.
Dr J. HARMAND.

CORRESPONDANCE
SUR LE DISQUE—SCIE

REESE

La lettre suivante nous est parvenue deux jours
après celle de M. Reese, que nous avons insérée
dans notre précédente livraison. On comprendra
eomment notre correspondant nous parle seulement ici du premier article publié par notre collaborateur M. L. Baclé, puisqu'il n'avait pas encore
connaissance de la notice de 111. Beese.
Haarlem (Pays-Bas), 1" février 1881.

Monsieur,
Fai lu avec beaucoup d'intérét, dans le numéro du
11 décembre dernier de votre excellent journal la Nature,
la description du disque-scie de Reese ». Comme vous
paraissez n'accepter qu'avec réserve les résultats qu'on
dit avoir obtenus de eet appareil, surtout quant á son
action ii distance, vous me permettrez peut-être de fixer
ici l'attention de vos lecteurs sur quelques faits bien
avérés, qui, s'ils ne sont pas aptes á lever d'avance tous
les doutes ii eet égard, sont pourtant, je crois, de nature
á faire paraitre un peu moins improbables ces résultats
intéressants.
11 y a environ quarante ans, on pouvait voir déjà, l'acier
fortement trempé, entamé et coupé par une substance,
dont la dureté ne ressemble nullement á celle du fer : le
canon. C'était i Londres, dans le Adelaide Gallery, un
musée en tout pareil au Polytechnic Institution, qui, je
crois, existe encore. On montrait lá un disque de carton,
dont j'évalue de mémoire le diamètre á 6 ou 8 décimètres, mis en rotation par la transmission d'une machine
vapeur, on disait qu'il faisait un grand nombre de révolutions par seconde. On présentait ii son bord une lame
de rasoir, sans paraitre beaucoup appuyer, et dans quelques minutes une entaille s'y produisait de plusieurs
mètres de profondeur. Le bord du disque se carbonisait,
mais ne s'usait que très peu. La largeur de l'entaille
était visiblernent plus grande que l'épaisseur du carton.
On attribuait cette différence aux oscillations du disque,
bien que celui-ci était fixé s l'axe par deux plaques métalliques, qui n'en laissaient de libre qu'rin rebord de
quelques centimètres de largeur. Nest-il pas probable
que l'air entrainé prenait, ici aussi, une grande part au
phénomène?
Quant á la quantité d'air entrainé par un corps en
mouvement, on possède, sinon des données précises qui
se prêtent au calcul, du moins des exemples frappants
dans le mémoire que M. le professeur Melsens a présenté
jadis t l'Académie des sciences , dans la séance du
30 septembre 1867. Ce savant a trouvé qu'une balie de
plomb de 17 millimètres de diamètre, en tombant d'une
hauteur de 1 mètre, emportait dans l'eau tin volume d'air
égal á plus de vingt fois le sien. Une balie de pistolet,
projetée par une faible charge de poudre contre une plaque
mince de laiton, emportait á travers d'elle et láchait seulement dans l'eau en buttant contre une plaque de plomb,
un volume d'air de plus de cent fois le sien. Je renvoie aux
Comptes rendus pour une foule de détails et de résultats
tout aussi remarquables.
Le disque de M. Reese avait á sa circonférence une vitesse de 8000 mètres par minute, ou plus de 130 mètres
par seconde. Cette -vitesse est presque trente fois celle de
la balie dans la première expérienee eitée ci-dessus, et
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nous donne done, je crois, le droit d'attribuer á ce disque
une gaine d'air partageant son mouvement et dont la vitesse, t 1 ou même 2 millimètres de distance de sa surface, ne sera pas de beaucoup inférieure ii la sienne.
A l'endroit oit le disque et le barreau sont très près l'un
de l'autre, ses particules rencontrent celles qui entourent
le barreau tournant en sens contraire ; le choc et la compression momentanée de la masse qui en résulte, doit en
élever fortement la température. Au point de faire fondre
l'acier ? Je crois que l'on a affaire ici un effet mixte,
tont comme dans la fusion et la vaporisation des fils i'nétalliques par la décharge électrique instantanée. On sait,
en effet, qu'en augmentant progressivement son intensité
après avoir déterminé par l'expérience la température
laquelle le fil est porté par une décharge assez faible, on
arrive á le faire fondre et se vaporiser par une autre,
plus forte certainement, mais dont Fintensité n'atteint
guère celle voulue pour déterminer dans le métal une
température qui lui ferait subir seulement un commencement de fusion. C'est la répulsion mutuelle des éléments
d'un méme courant, découverte par Ampère, done un
effet purement mécanique, qui concourt ici, pour produire l'effet général. Je me figure que dans le phénomène
qui nous occupe ici, l'effet calorifique se trouve, de
méme, grandement augmenté par l'effet mécanique des
particules d'air projetées contre le barreau.
Elles sont certainement assez dures pour exercer un effet
très sensible. Et, en outre, leur dureté n'a méme pas besoin
d'étre excessive pour leur permettre de se manifester de
cette manière, dès que leur vitesse devient assez grande.
Le profésseur 0. Reynolds a publié, en 1873 (Philosophical magazine, XLVI, p. 357), un travail mathématique
au sujet de la gravure au sable de Filghman. Ii y démontre par le calcul, qu'au premier contact, l'action
mutuelle de deux corps, dont l'un du moins est animé
d'une certaine vitesse, est indépendante de leur volume
et ne dépend que de leur densité et de leur compressibi-lité. Le calcul lui apprend que pour faire rayer, et par
conséquent user le verre par un courant de fragments de
la même substance, ces dernières n'ont besoin que d'une
vitesse de riloins de 10 mètres par seconde, et que de la
limaille de plomb, pour produire le même effet, devrait
être animée d'une vitesse huit fois plus grande.
Voilá, monsieur, mes raisons pour croire que les phénomènes décrits comme observés, avec le disque-scie de
Reese, peuvent très hien être en (ons points réels. S'ils
le sont, il est certainement hien i désirer qu'un physicien,
expérimentateur consommé , les soumette it un examen
consciencieux en faisant varier de mille manières les
conditions sous lesquelles ils se produisent.
Veuillez agréer, monsieur, le témoignage de mon respect.
W. M. LOGEMAN,
Professeur de physique i l'École moyenne
et au Gymnase de Haarlem.

Après la lettre que l'on vient de lire, après les
explications si claires et si précises données par
M. Reese ici méme, il ne nous parait plus possible
de nier les faits obtenus avec le disque-scie ou la
seie i fusion, si extraordinaires qu'ils puissent
paraitre. Nous nous associons au désir de notre
correspondant et nous espérons que ces faits seront
prochainement soumis h l'étude, de ce cóté de
l'Atlantique.
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SOCIETÉS SAVANTES
Société chimique de Paris.
Séance du vendredi 14 janvier 1881. — Présidence de M. Friedel. —
Le bureau et le conseil de la Société sont constitt.és
comme il suil, poui. l'fmnée 1881 : Président d'honneur,
M. Dumas ; président annuel, M. Grimaux; vice-piésidents,
MM. Berthelot, Scheurer-Kestner, Le Bel, Terreil; secrétaire de la rédaction du Bulletin, M. Th. S.chneider ; secrétaire des séances, M. de Clermont; vice-secrétaires,
MM. Millot et Mntz; trésorier, M. A. Petit; archiviste,
M. A. Henninger; membres da conseil, MM. Carnot, Caventou, rtard, Friedel, Gautier, Jungfleisch, de Lalande,
Poirrier, Salet, Sehntzenberger, Willm, Wnrtz.

Séance du 28 janvier 1881. — Présidence de M. Crimaux. —M. Chapuis connnunique les recherches entreprises avec M. Hautefeuille concernant l'action de l'effluve
sur un mélange d'oxygène et d'azote, et fait connaitre
l'existence d'un acide perazotique. M. Henninger, dans
Faction réductrice de l'acide formique sur l'érythrite, a
obtenu outre le glycol C411802 et le carbure C4116, un
corps liquide, bouillant i 67° et renfermant C4H6 0.
31. Pabst fait connaitre, au nom de M. Horace Kcechlin,
un procédé permettant de faire des réserves sur le noir
d'aniline, et présente des échantillons. — 31. CEschner a
obtenu dans la distillation de la quinoléine brute, une
base isomérique de la lutidine. Hanriot a fait réagir
l'ammoniaque sur l'oxychlorure d'éthylidène ; il se forme
une base dont le chlorhydrate est cristallisable , mais se
décompose rapidement dans le vide. — M. Riban présente
un travail de M. de Schuiten, qui a reproduit l'arialcine en
chauffant du silicate et de l'almninate de soude dans des
tubes de fer avec une trace de chaux. — M. Wyrouboff
décrit le trichromate de potasse et le trichromate d'am
moniaque. — 31. Friedel a déterminé un minéral nouveau trouvé en Toseane, l'hydrocarbonate d'aluminium el
de sodium. — MM. Friedel et Balsohn ont obtenu la mei
lite, au rnoyen du mellate de potasse et du chlorure d'a
luminium. M. Millot a étudié les scories de déphospho
ration de la fon te, qui renferment 18 p. 100 d'aeide
phosphorique.
Société franÇaise de Physique.
Séance du
21 janvier1881
Présidence de M. Cornu.— M. de Mé
ritens présente sa machine magnéto-électrique á courant
discontinu, dont nos lecteurs connaissent la description.
— M. Ayrton communique it la Société des expériences
qu'il a faites sur un noyau de fer doux soumis á l'action
d'un courant constant, en protégeant le fer doux du
rayonnement de la spirale échauffée par un courant d'eau
continu. Il n'a pu, dans ces conditions, constater aucun
échauffement. — M. de 3Iéritens ajoute quelques détails
sur une machine qu'il construit pour M. Spottiswoode,
pour exciter une bobine d'induction ; les étincelles sont
assez courtes mais très nourries. M. Spottiswoode, en
faisant passer cette étincelle dans des tubes vides de
grande longueur, a observé que l'étincelle donnait d'autant plus de chaleur y aVait plus d'invérsions dans
l'unité de temps. — M. Hospitalier annonce qu'il a reproduit avec succès les expériences de M Dunand sur le
condensateur parlant.
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repliées en toit sur le corps, les antennes rejetées
en arrière. On ne les saisit pas aussi aisément qu'on
pourrait croire, tant ils savent se faufiler entre les
Rien de plus gracieux que les Ascalaphes. Ce
ton ffes des gazons ; ils observent les mouvements
sont des insectes au corps noir et velu, les quatre
de celui qui les guette et tournent autour de la tige
ailes élargies en arrière, surtout celles de la «se- qui les porte, de facon á demeurer toujours cachés.
conde paire, ornées de riches couleurs jaurfes et
Quand un mále passe en volant au-dessus d'une
noirátres, qui firent prendre autrefois ces insectes
femelle, celle-ci s'élance sur lui verticalement,
pour des papillons, en raison de leur belle parure
comme une pierre qu'on jette de bas en haat ; le
et de leurs longues antennes terminées par des
couple s'accroche aussitót, puis va tomber obliqueboutons. Les vieux auteurs n'étaient pas sévères
ment sur les plantes. Quelques jours après l'accoupour les caractères exacts ; ils n'avaient pas re- plement, la femelle pond de quarante it cidquante
marqué la différence fondamentale des pièces de la
oeufs, fixés en deux rangs parallèles sur une tige
bouche et la pince crochue qui termine l'abdomen
de gazon. Les jeunes larves, qui éclosent en aait
du mále, et qui sert á cramponner la femelle pour
dans notre climat, grossissent très lentement jusl'accouplement. Les yeux offrent une particularité
qu'à la fin de l'hiver ; elles sont alors très difficiles
singulière. Ils sont ditrouver, se cachant le
visés en deux par un
plus souvent dans la
sillon transverse , la
mousse et sous les peportion supérieure détites pierres et paraisbordant un pen sur l'insent vivre de Pucerons.
férieure , celle-ci resElles commencent
semblant â un petit ceil
grossir plus rapidement
sphérique ordinaire. Le
au printemps et manbouton en forme de
gent davantage. Ces larpoire, par lequel se terves sont poilues, renmine brusquement la
flées et d'aspect analolongue antenne, mérite
gue it celui des .larves
aussi d'appeler Fattendes Fourmilions, qu'on
tion. Si on le détache
trouve ii l'affát au fond
sur l'insecte vivant, on
des entonnoirs de sable.
voit qu'il est formé
Elles en diffèrent parce
d'une douzaine de cerque la tête porte une
ceaux annulaires noirs,
ilince de succion (double
séparés par des memtube formé par les manbranes blanchátres, perdibules et les máchoires
mettant aux cerceaux
soudées) beaucoup plus
de s'écarter ou de se
allongée et munie de
rapprocher, de manière
dentelures; elles s'en
.Fig. 1. Les Asealaphes.
á faciliter le renflement
distinguent en outre en
vésiculeux et variable
ceque les segments pordu bouton , dont l'intérieur offre une pulpe très
tent sur les cótés des sail lies hérissées de poils raides.
délicate, rennplie de minces trachéoles á air et
Les Asealaphes sont des insectes des régions
chaudes, abondants surtout dans les contrées tropiqui doit être un organe sensorial, probablement de
l'odorat et de l'ouïe.
cales, pouvant remonter par places assez haut dans
Les Ascalaphes (fig. 1) appartiennent aux Névro- l'hémisphère nord, de 400 á 500 lat., d'autant plus
ptères proprement dits, it métamorphoses complètes,
que le elimat offre un été plus chaud. A leurs deux
et sont voisins du groupe des Fourmilions. Ce sont états ils vivent d'insectes. Les adultes si élégants
des insectivores, á leurs deux états d'activité, ce
sont de cruels chasseurs de proie vivante, á la
que dénotent chez les adultes les litandibules noires
fa,con des Libellules ou Demoiselles, bien plus jusrobustes et aiguës, les pattes courtes, fortes et hétement nommées Mouches-Dragons (Dragon-Fly) par
rissées de poils raides, terminées par des ongles
les Anglais. Les Ascalaphes poursuivent au vol dilongs et acérés. lis volent assez rapidement, si le
vers insectes et surtout les papillons, qu'ils mettent
soleil est vif, mais leur vol est de courte durée et
en pièces. Les larves ne creusent pas d'entonnoirs,
ils se posent fréquemment sur les extrémités des
mais errent cá et lá sur les sols secs, en marchant
plantes. Ils fréquentent avec prédilection les prairies
en avant et non á reculons comme les larves á ensèches et les coteaux et s'écartent peu des limites
tonnoirs de sable. Elles se cachent dans les petites
de leur habitation, si on ne les inquiète pas. Le
pierres et les débris végétaux et s'élancent sur les
matin, et par les journées chaudes et pluvieuses,
mouches et autres insectes qui passent á portée,
sucent tous leurs liquides en enfoncant la longue
on les trouve au repos sur les herbes, les ailes
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lement d'Autriche et d'Allemagne jusqu'en Thupince buccale dans leur corps, et n'abandonnent la
ringe, de Suisse, d'Espagne, d'Italie, de Grèce. On
dépouille, â la faÇon des Araignées, que lorsqu'elle
le reconnaitra tout de suite á ses ailes inférieures
est complètement desséchée. On peut dire que ces
larves sont aux Fourmilions immobiles et rétro- très larges au milieu et d'un beau jaune opaque,
ayant i la base un large coup de pinceau noir, qui
grades ce que les Araignées sauteuses sont aux
s'étend en pointe jusqu'à l'angle postérieur.
Araignées tendeuses de toiles. Au mois de juin ces
On ne connait vulgairement en fait de Fourmilarves filent des cocons ovoïdes au milieu des
plantes basses, gros comme une petite noisette, li ons que les deux espèces des environs immédiats
de Paris, dont les larves creusent en marchant á
fixés aux feuilles ou aux fourches des rameaux. A
l'intérieur se trouve la nymphe recourbée sur elle- reculons et en spirale ces entonnoirs de sable si
réguliers, au fond desquels se tient en embuscade
mème, les ailes dans des fourreaux, les antennes et
rine chasseresse cruelle ; l'une i ailes de gaze tales pattes repliées en dessous, nymphe qui donnera
chetées de macules noires, anciennement décrite et
l'insecte adulte en juillet.
Dans les régions tempérées moyennes, ainsi en figurée, en France par Poupart (Mém. Acad. royale
des Sciences, 1704, p. 255, pl. VII1, p. 146), et,
France, les Ascalaphes sont toujOurs rares ; aussi
en Italie; beaucoup moins exactement par Vallisleur capture est une bonne aubaine pour l'entomologiste. Les uns ont les ailes d'une couleur jaune nieri, l'autre i ailes tout á fait imrnaculées. On
roussátre ou fuligineuse, t réseau très serré, in- distingue tout de suite ces insectes des Libellules
complètement opaques, ne présentant pas de taches leur vol doux et comme moelleux et á leurs antennes assez longues, sans avoir la grandeur débien tranches. A ce type se rapporte
mesurée de celles des Ascalaphes, et qui vont en
longues antennes (Ascalaphus longicornis, Linn.)
grossissant peu i peu jusqu'au bout. II y a d'autres
Les poils en avant de la tète sont roussátres, les
Fourmilions plus rares., hien
antennes noires ; les alles
moins connus du public et
supérieures ont une tache
dont les larves errantes ne
brune, mal limitée, qui part
font pas de pièges en ende la base et va en s'élar tonnoir,
mais restent blot,issant
et
une
trainée
St)
ties dans le sable ou dans
néaire brunátre vers le bord
divers débris pulvérulents,
antérieur de l'aile ; les alles
prêtes á se ieter sur les
inférieures ont une large
insectes sans défiance qui
belle brune á la base, qui
passent auprès d'elles et á
occupe les premiers tiers
Fig. 2. Le Dendi •oléon pantlière.
sucer toutes teurs parties
de l'aile et un croissant
liquides ou molles:
presque noir qui eerne son
C'est, á ce groupe de chasseurs t larves sans inextrémité ; le reste des ailes est transparent, d'un
dustrie qu'il faut rapporter une des espèces d'inroussátre enfumé, souvent avec une teinte soufrée, surtout aux ailes inférieures ; les jambes sectes les plus rares qui existent, en raison des
conditions spéciales et peu fréquentes de son exissont jaunes et les tarses noirs, ainsi que dans les
tence. La larve en effet ne vit que dans le terreau
autres espèces du même type. L'espèce est figudes arbres décomposés, et pouryu qu'il soit hien'
rée au vol dans la gravure. On la rencontre de la
sec, la sécheresse réunie á l'état pulvérulent étant
fin de juin au commencement de juillet, sur les
nécessaire á la vie et au développement des Fourcoteaux secs de Lardy, de Poquency, de Bouray, aux
milions, ce qui est encore une différence bien
environs de Paris et dans la fork de Fontainebleau.
tranchée entre ces insectes et les Libellules. L'esElle a été capturée sur les collines sablonneuses
pèce dont nous parlons constitue le genre Dendrodépartement de l'Eure et aux environs de Chartres
leon, mot qui signifie lion d'arbre. 11 a été établi
(Eure-et-Loir) ; on la trouve aussi dans le Limoupar M. Brauer pour un insecte rencontré aux ensin, dans les Pyrénées, etc., en Espagne, en Italie,
virons dè Vienne, en Autriche, dans les bois secs
en Algérie.
d'arbres résineux. 11 a les antennes allongées, les
Un second groupe d'Ascalaphes a sur les ailes de
alles colorées de belles taches brunes, ces belles
larges taches opaques et luisantes, le plus souvent
formant sur le bord postérieur des alles de devant
d'un beau jaune soufré, parfois blanches. L'espèce
des ocelles ayant une certaine ressemblance avec
la plus fréquente de ce groupe est l'Ascalaphe méles cercles noirs de la robe de la panthère. De li le
ridional ou 1talique, représenté dans notre figure 1
nom de Dendroleon pantherinus que reQut ce Fouraccroché t une tige et les alles á demi pliées. 11 est
principalement du midi de la France et on assure milion si bien tacheté. Puis M. Brauer rencontra la
qu'il remonte par places dans la région centrale,
larve au Prater, dans un terreau rougeátre de
qu'on l'a pris L Lardy, près de Paris; á Nemours, á
trembles, au muis d'avril ; ses mandibules de sucFontainebleau, dans le Doubs, etc., mais sa capture
cion sont á trois dents et le dernier anneau de l'abprès de Paris est hien plus rare et plus accidentelle domen, bieu détaché, parait apte i grimper. Elle
ne creuse pas d'entonnoir, más se cache dans le
que celle de l'espèce précédente. Il est signalé éga-
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terrdau d'arbres et s'éiance rapidemetit sur ses victimes. On peut l'élever dans le sable en la nourissant de mouches. En juin elle se file un cocon
entremélé de grains sableux, et, en juillet, six semaines après, éclot l'insecte parfait.
Telle était la question du Dendroléon, quand, en,
aoát 1874, M. Pou jade, attaché au laboratoire d'entomologie du Muséum, et qui ne connaissait pas
alors l'espèce de M. Brauer, trouva sur le sol une
aile isolée de l'insecte, provenant sans doute dun
sujet dévoré par un oiseau de nuit ou une chauvesouris. Ii fut frappé immédiatement de la parfaite
identité de cette aile avec celle d'un insecte que
l'abbé Armand David venait de rapporter des environs de Pékin, ce qui démontre une zone d'habitation immense pour ie Dendroléon. C'est -au mont
Saint-Germain, près du champ de courses de Fontainebleau, que fut rencontrée cette aile précieuse.
M. Poujade redoubla d'ardeur dans ses explorations
de la for& de Fontainebleau le 20 juillet 1876, au
carrefour de l'Épine, ii trouvait nu Fourmilion h
ailes encore molles et qui n'avait pas volé, car
venait d'éclore á l'intérieur d'un vieux chène.
n'offrait aucune tache et M. Poujade, le prenant
pour le Fourmilion immaculé ordinaire, le piqua
dans sa boite de chasse sans y faire grande attention ; mais le lendemain, t surprise ! ô bonheur !
les tacheE se peignaient sur les ailes et nous avions
en France le Dendroléon de Vienne et de Pékin.
Cette coloration tardive des ailes est sans doute
un fait général chez les Fourmilions. Notre figure 2
est dessinée d'après le magnifique exemplaire de
Fontainebleau, encore unique, nar il n'a plus été
retrouvé.en France. C'est un avis et un stimulant
pour nos amateurs d'entomologie.
MA 1TH [CE G1RARD.

C HRONIQUE
La Soeiété végétarleaue de Paris. — II vient
de se fonder á Paris une Société savante qui, sous le Ure
ci-dessus, a pour but de rechercher le régime alimentaire le plus avantageux pour l'espèce humaine. Son
président, M. le docteur Abel Hureau de Villeneuve, a récemment publié dans le Bulletin de la Société nouvelle,
un discours qui donnerait presque envie aux plus grands
amateurs de rosbif et de bifteck, de ne plus garnir
leur table que de légumes et de salades. Notree ami le
docteur Hureau de Villeneuve est devenu végétarien á la
suite d'attaques de rhumatismes articulaires, dont plusieurs de ses ancêtres sont morts. Voulant supprimer en
lui la production de radde urique, qui est la cause du
rhumatisme goutteux, il a cessé d'absorber de la créatine,
c'est-à-dire de manger de la viande. Après plusieurs
années de régime exclusivement végétal, les rhumatismes guérirent et la santé est revenue. M. Hureau de
Villeneuve, depuis lors, s'est fait l'aOtre des végétariens,
et nous plaÇons sous les yeux de nos lecteurs quelques
extraits de la plaidoirie qu'il publie en faveur des légumistes : « Y a-t-il quelque raison de croire que Si l'on
ne mange pas de viande, on ne pourra accomplir des

travaux exigeant une grande force musculaire? Je répondrai d'abord que les animaux qui supportent le plus longtemps la fatigue sont végétariens. Le bood, le cheval ne
mangent que des végétaux, bien que leur estomac soit
très capable de digérer la viande, puisque les femelles de
tous les animaux herbivores out l'habitude de manger
leur propre placenta. Les carnivores comme le lion, le
tigre et le chat, peuvent développer, pendant un très
court espace de temps, une grande vigueur, mais leur
énergie ne dure pas et ils passent couchés la plus grande
partie de leur existence. »
Pour ce qui concerne l'homme, M. Hureau de Villeneuve fait remarquer que ce sont les aliments hydrocarbonés qui servent le plus á la force musculaire. — Les
aliments azotés soit assurément utiles. « Mais les substances azotées, fait observer notre savant ami, ne se
trouvent pas que dans la viande. Beaucoup de substances
végétales, comme le froment, le tnaïs, les pois, les lentilles, les champignons, en contiennent des quantités notables. Le fromage en contient poids égal plus que la
viande. 11 n'y a done pas lieu de craindre de manquer
d'aliments azotés parce qu'on se privera de viande. II n'y
a pas lieu davantage de se croire, dans ce cas, privé des
éléments nécessaires au renouvellement et á raccroissement
de la fibre musculaire Il est certain, continue le président de la Société végétarienne , que , pourvu qu'on
prenne de l'exercice, on peut, sans manger de viande,
être Men portant, fort, vigoureux, intelligent et brave.
Un grand nombre d'hommes, connus pour leur énergie
morale et leur force physique, ont suivi le régime préconisé par Pythagore. Plutarque, Newton, Milton, Bernardin
de Saint-Pierre, Franklin, Monthyon, qui ont vécu fort
ágés, ne mangeaient pas de viande. Le président Lincoln,
dont la stature était gigantesque, la force musculaire
colossale et l'énergie indomptable, élait végétarien. Les
Trappistes, qui ne mangent jamais de viande, mais qui travaillent au grand air, sont renommés pour leur longévité.
Pendant vingt-sept ans, on n'a pas observé á la Grande
Trappe un seul cas d'apoplexie , d'anévrisme au cceur,
d'hydropisie, de goutte, de gravelle ou de cancer. »
M. Hureau de Villeneuve signale en terminant , les
dangers que peut présenter la viande quand elle est le
germe de maladies parasitaires; ii conclut en affirmant
que lorsqu'en dehors des végétaux on peut disposer du
buit, du beurre, du fromage et des ceufs, on a entre les
mains les ressources nécessaires pour une alimentation
reconstittninte et agréable.
La piseiculture aux Iktats.Unis.
Les commissaires de pisciculture de l'État de New-York viennent
de recevoir, de la Commission nationale, un millier de
carpes allemandes, élevées dans les étangs carpes de
l'Ëtat á Washington. Ces poissons ou ceux dont ils proviennent ont été importés, ii y a trois ans, et ils se sont
multipliés en nombre tel que, l'année dernière, soixante
mille jeunes poissons ont été distribués, et que l'alevin
disponible actuellement dans ce même étahlissement est
de trois cent mille. Les poissons sont distribués gratuitement ; il suffit, pour avoir droit á cinq jeunes poissons,
de faire la demande, de prouver que l'on possède un
étang approprié, et d'envoyer un vase convenable pour le
transport du poisson, avec les frais d'expédition par grande
vitesse. Ces poissons paraissent prospérer d'une bon
merveilleuse dans les États du Nord ; quelques-uns, envoyés L Brooklyn, pesaient un kilog. et même davantage,
après un an de séjour dans les bassins, et dans un autre
cas, une douzaine de poissons, de huit i dix centimètres
—
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de long, placés dans un étang vaseux °range Mountain
(New-Jersey) atteignirent une longueur moyenne de trentesept centimètres, en moins de qua tre mois.
Aérostation militaire. — On a récemment fait en
Angleterre une expérience intéressante sur la distance
laquelle les aérostiers militaires doivent se tenir de l'artillerie pour n'avoir rien á craindre des projectiles. Un
ballon du service de campagne, capable de porter un ou
deux observateurs, fut gonfié et maintenu captif i une
hauteur de 240 mètres, á une distance de 2600 mètres
environ d'une batterie. Les artilleurs furent chargés de
déterminer la position du ballon et de tirer sur lui
avec un canon de huit pouces. Le premier coup fut
perdu, mais en corrigeant la hausse, on envoya un second
obus á balies, qui vint éclater juste devant l'aérostat. Un
certain nombre de balies traversèrent l'enveloppe, qui
tomba rapidement sur le sol.

Le Concours général agricole de 1881, organisé sous
les auspices de M. Tisserand, directeur de l'Agriculture, a
été ouvert le lundi 14 janvier au Palais de 'Industrie, à
Paris. L'Exposition dont nous parlerens prochainernent,
offre un intérêt considérable.
On a récemment découvert dans un petit village de
la province de Syracuse un monument troglodyte creusé
dans le roc c'est une chambre de 26 mètres de long,
sur 20 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur.
M. Graham Bell a donné au Conservatoire des Arts
et Métiers le premier modèle du photophone. C'est là un
cadeau dont la valeur historiqtre est inappréciable.
— Le 14 janvier, par un fort vent de N. et N. E., on a
observé á Biarritz un passage considérable de pinsons qui
a duré pendant plus de six heures consécutives. Ces oiseaux qui formaient une nuée immense, émigraient vers le
Sud.

ACADfiMlE DES SCIENCES
Séance du 14 lévrier 1881. — Présidence de M. WURTZ.

Mouvements du sol de la Suisse. — Depuis plusieurs
années déjà, M. Plantamour (de Genève), employant de délicats appareils, a pu suivre pas à pas les mouvements
lents dont le sol de la Suisse est constamment anirné.
En 1879, il a observé un affaissement de 85"; il ne s'est
produit aucune oscillation en sens contraire.
Dans la même région, M. Colladon signale un véritable
tremble,ment de terre qui, le 27 janvier dernier, à 2 h. 20
après midi, a jeté par terre plus de cent cheminées dans
la ville de Berne. On a senti la secousse dans plusieurs
cantons voisins : Bále, Zurich, Soleure, Genève, etc.
Météorologie lbérique. D'après M. Teisserenc de
Bort fils, la météorologie de la Péninsule ibérique est relativement très simple et réglée avant tont par la différence de température de la terre ferme et de la mer qui
l'entoure. En hiver, la terre, plus froide que les eaux,
détermine en appel d'air de toute la circonférence sur le
centre ; en hiver, le phénomène inverse prend naissance.

Drainage antiphylloxérigne. Gráce à un système de
drains °á s'établit un courant d'air, M. Bourdon arrive á
imprégner de sulfure de carbone l'atmosphère souterraine
de tuut un vignoble. La dépense d'installation est relati-
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vement grande, mais on réalise sur le sulfure une économie qui va aux quatre cinquièmes de ce que nécessite le
pal jusqu'ici employé. De plus, on arrive á une distribution plus uniforme de l'agent antiseptique.

Magnétisme de ozone. 111. Henri Becquerel a eu
l'excellente idée de soumettre les hypothèses admises sur
la constitution de l'ozone au critérium fourni par les propriétés magnétiques de ce corps. Se,s résultats consistent
en ce que l'ozone est notablement plus magnétique qu'il
ne serait, s'il résultait simplement de la condensation pour
ainsi dire mécanique de l'oxygène. L'ozone se comporte
réellement comme un corps spécifiquement caractérisé
par des propriétés spéciales.
La station de Roscoff. C'est avec u-n très vif intérêt
qu'on écoute M. de Lacaze-Duthiers constater les progrès
vraiment merveilleux de la station zoologique de Roscoff
dont on lui doit l'idée et la création. Depuis 1874, l'organisation toute primitive de cette usine à découvertes a
fait place á une installation sinon luxueuse, du moins très
confortable. Déjà la station possède un aquarium de
100 mètres carrés et un beau bateau pour les excursions
en mer ; prochainement elle aura -aussi un vivier et un scaphandre. D'après une intéressante étude que M. de LacazeDuthiers a bien voulu nous remettre, le nornbre des travailleurs s'est rapidement accru : en 1872, il n'était que
de 2; en 1875, ii était de 15; en 1878, de 17; en 1879,
de 24. Cette année, il est de 27. Six thèses de docteurs ès
sciences viennent d'y être terminées.
Le travail n'est vraiment commode à Roscoff que pendant la belle saison ; mais la station expédie toute l'année
des animaux vivants à des établissements d'instruction,
même situés à des distances considérables de la mer : le
professeur de zoologie de Clerinont-Ferrand a pu montrer
à son auditoire des cépl-alopodes vivants ; et la Sorbonne
les élèves ont en sous les yeux une douzaine d'Amphyoxus
frétillant dans une cuvette. Ce service si utile d'envoi d'animaux, suppose la présence toute l'année d'un gardien á
Roscoff. Une première fois ce gardien a été rémunéré
gráce à une libéralité de l'A ssociation frangaise pour l'Avancement des sciences. Cette année, c'est M. Jullien,
professeur á la Faculté de Clermont, qui a fourni les
500 francs nécessaires á son traitement.
En terminant son intéressant mémoire, M. de LacazeDuthiers a annoncé la fondation d'une nouvelle station á
Port-Vendres. Une petite citadelle complètement abandonnée fournirait l'installation nécessaire si l'administration de la guerre consentait á s'en dessaisir. En
attendant, le zélé promoteur de la zoologie expérirnentale
y a envoyé deux zoologistes qui y ont déjà fait des découvertes, et il se déclare prêt è payer de ses propres
deniers les premiers frais d'une installation provisoire.
Nécrologie. — La mort de M. Kuhlmann , déjá connue
de nos lecteurs, est annoncée officiellement à l'Académie.
Imitation du basalte. — En fondant un mélange fourni
par les minéraux constitutifs du basalte et en soumettant
le verre obtenu à une dévitrification réalisée à la température du rouge blanc, MM. Fouqué et Lévy ont obtenu
une imitation du basalte.

Carte des Pyrénées.— Comme résultat de ses constants
efforts, M. Schrader soumet á l'Académie une magnifique
carte comprenant environ le tiers de toute la chaine des
Pyrénées (150 kilomètres environ). L'auteur s'est principalement attaché á l'étude du versant espagnol, qui était
peine connu et qui renferme des merveilles, comme
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cette vallée d'Araces, dont la Nature a publié récemment
une si instructive représentation.

Paléontologie. M. Alphonse Milne Edwards présente,
au nom de M. le docteur Lemoine, une importante communication sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs de Reims. L'auteur, qui a
fait preuve d'une persévérance peu commune, a exhumé
toute une faune puissamment intéressante de couches
réputées jusque-lá ii peu près ozoïques, comme les sables
blancs de Rilly. D'innombrables espèces nouvelles de
mammifère3, d'oiseaux, de reptiles et même plusieurs
genres nouveaux sont venus ainsi enrichir nos catalogues.
On remarque avec le plus vif intérêt que beaucoup de ces
êtres éocènes out des caractères intermédiaires entre
ceux des types antérieurement décrits. L'ceuvre de M. Lemoine comptera parmi celles qui auront le plus fait
avancer la géologie parisienne.
La ntétéorite de Soko Banja. — Le signataire du
présent article donne lecture d'un mémoire oii ii détermine la composition lithologique et la signification géologique de la météorite tombée le 13 octobre 1872 á
Soko Banja, en Serbie. Cette météorite remarquable est
entièrement clastique, et l'on y remarque, première vue,
des galets un peu anguleux, quoique fortement arrondis,
empátés dans une masse bréchoïde dont les éléments sont
très petits. Ces parties constituantes : galets et masse bráchoïde générale, sont done dans la même situation relative que les fragmen ts plus ou moins anguleux de ponce
et de trachyte et le conglomérat grain fin du trass des
bords du Rhin.
La première chose á faire pour étudier la météorite de
Soko Banja était, suivant nous, et contrairement á la
marche suivie par les chimistes qui se sont occupés de
cette masse, de séparer des éléments lithologiques et évidemment différents, et de soumettre chacun d'eux
un examen distinct ; ii fallait aussi les comparer á des
types lithologiques antérieurement définis. Or, pour ce
qui concerne les galets, la conclusion de nos études est
que la roche dont ils sont formés, appartient au même
type que les météorites d'Ensisheim , d'Erxleben, de
Kernouve, etc. : c'est l'erxlébénite. Quant á la masse bréchoïde générale, elle ne saurait être distinguée de la montréjite dont les météorites de Pégu, de Montréjeau et de
Searsmont, entre autres, ont donné des échantillons. Ces
deux roches ont des compositions voisines, más la différence profonde qui les sépare, au point de vue géo logique, est de même ordre que celle qui distingue le
quartz de filon, des. grès quartzeux. Nous décrivons dans
notre mémoire les vicissitudes géologiques de la brèche de Soko Banja, et il en réstilte un nouvel exemple
de ranalogie qui unit la géologie des météorites á la géologje terrestre.

Varia.
M. Ditte signale l'action de l'acide chlorhydrique sur le bichlorure de mercure. — M. Aristide Dumont poursuit ses études sur le canal d'irrigation du
Rht5ne. M. Rosensthiel se préoccupe de la détermination des sensations colorées fondamentales s l'aide des
couleurs complémentaires. M. Toussaint a découvert
que la clavelée des moutons, quoique éruptive et non
parasitaire, a pour principe un microbe, dont il réalise des cultures. — M. Eckel annonce que la strychnine'
présente deux modes toxiques différents, suivant qu'elle
est concentrée ou non.
—

STANISLAS

PEST-WO
DE M. LE DOCTEUR BOUCHUT

Depuis les travaux de N. Guillot, tous les médeeins ont compris l'importance qu'il y avait á se
rendre compte des progrès de l'accroissement d'un
enfant au moyen de la balance et de pesées fréquentes et bien faites. L'allaitement des enfants ne
peut être hien surveillé ni bien dirigé que si l'on en
suit les résultats au moven de liesdes quotidiennes
ou hebdomadaires.
Pour remplacer l'usage fort peu commode de la
balance, M. le docteur Bouchut a imaginé un appareil ingénieux, que nous représentons.
Pour disposer le Pèse-Bébé, en choisit un point

Pèse-bébé de M. Ie docteur Bouchut.

fixe placé â une hauteur convenable : porte-manteaux,
patère, clou á crochet. Le dessin montre l'ensemble
de la disposition que présente l'appareil en fonction.
La bretelle étant passée sous les bras de l'enfant,
on le place au crochet de l'appareil ; l'aiguille en
marque aussitót le poids. Au moyen du bouton central extérieur, on porte l'index sur l'aiguille. On
peut dès lors retirer l'enfant et relever tout it loisir
le poids que ~que l'index, pour l'inscrire sur le
carnet de pesées.
En laissant l'index en place après chaque pesée,
en pourra constater á première vue, lors d'une opération suivante, la valeur de la différence du poids.
L'ingénieux appareil de M. Je docteur Bouchut est
construit par M. H. Galante.
Le propriétaire-gérant : G.
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nale. En 1825, ce grand travailleur créa seul une
première usine á Loos : bientót, sous sa vigoureuse
impulsion, elle grandit, décupla, centupla d'importance ; d'autres établissements construits suceessivement à La Madeleine, á Saint-André, à. Amiens,
forment un vaste ensemble qui a fait de Kuhlmann
un des premiers industriels de France.
C'esL à Loos, berceau de son ceuvre manufacturière; qu'aimaient á se réunir autour dé lui dés
amis tels que Chevreul, Dumas, Hoffmann, Lièbig,
Muspratt, Wrtz ; c'est là que Kuhlrinann vit grandir autour de lui les troiS générations d'Une nombreuse et belle famille; c'est là aussi qu'il voulut
dormir de son dernier sommeil.
A adé des soms du
professorat et des occupations du manufacturier, cette belle intelligence savait mener de

Né Colmar, le 22 mai 1805, Frédéric Kuhlmann
n'avait que sept ans lorsqu'il perdit son père, géomètre de cette ville. 11 entra dans la vie par le
chernin des difficultés et des épreuves ; dès son enfance ii comprit que sa destinée était attachée aux
seuls efforts de son travail et de sa volonté.
A peine eut-il terminé de brillantes études, faites
L Nancy, que, cédant i son goilt pour les recherches
chimiques, il se sentit attiré vers les grands maîtres.
Ceux-lá seuls pouvaient satisfaire les aspirations
de eet esprit éminemment pratique, qui airnait déjà
chercher la vérité dans
le domaine des faas,
beaucoup plus que dans
celui des théories. Trois
années passées sous la d ifront et sans effods, les
rection de Vauquelin lui
mandats que lui consuffirent pour se faire
fiaient ses concitoyens.
un nom par ses recher:
Membre de nombreuses
dies scientifiques sur les
sociétés savantes, dont
matières tinctoriales.
ii enrichissait les méEn 1824, la ville de
moires, ii avait été, dès
Lille, qui n'avait pas
appel é l'Instialors de. Faculté des
tut comme corresponsciences , fon d ai t des
dant. Administrateur de
cours publics. Elle pria
Ja Compagnie du Nord,
le ministre de lui indimembre du Conseil de
quer des .professeurs, et
celui-ci, plus soucieux
salubrité, du Conseil gdnéral, directeur de la
de la renornmée naisMonnaie de Lille, créasante que de l'extrème
jeunesse de Kuhlmann,
teur et président jusqu'à son dernier jour
le désigua ,
d'une des plus imporn'ellt que vingt ans ,
tantes sociétés induscomme le plus apte
trielles de France ,
créer une chaire de chiétait , depuis 1869,
mie dans la grande cité
Frédérie Kuhlmann, né Ie 22 mai 1805, mort le 27 janvier 1881.
membre du Conseil suindustrielle.
(D'après une pliotographie.)
périeur du commerce et
Pendant trerde anprenait en outre part
nées , Frédérie KAM mann
á toutes les enquêtes économiques. Appelé au jury
professa, avec cette clai té et cette justesse d'expresdes Expositions de Londres, de Paris et de Vienne,
sions, qui sont l'apanage de 1 homme aux conceptions
ii avait été honoré du grand prix á l'Exposition de
élevées, et l'éloquence du vrai savant. Pelouze fut son
1878. Tant de travaux ne pouvaient le détourner
élève, devint son préparateur et resta toujours son
intime ami. Kuhlmann était avec le physicien Dele- des recherches chimiques pour lesquelles il avait
une prédilection toute particulière.
zenne et le naturaliste Lestiboudois, á la tête de cette
sorte de Faculté indépendante, qu'une Faculté offiL'agrieulture lui doit de nombreux mémoires
cielle fut appelée â remplacer en 1854. Il n'acsur ses expériences chimiques et agronomiques, sur
cepta point les offres pressantes qui lui furent faites
théorie des engrais, sur la formation et le rede
d'y continuer ses brillantes leÇons : d'autres grande l'ammoniaque. 11 a généreusement doté l'mdusdes créations réclamaient à cette époque une partie trie sucrière de son procédé de saturation, base de
tous les progrès que cette industrie a faits depuis.
de son temps.
Dès son arrivée á Lille, Kuhlmann avait cornpris
Le blanchiment et l'influence de ses divers
que la vieille ville manufacturière n'avait pas seuagents ont été l'objet de quatre études spéciales.
En teinture, il a publié des recherches sur les
lement besoin de l'enseignement de la chimie,
cations de la gararce et la fixation des coul
mais qu'il lui manquait aussi l'application de cette
aepuprlis.
science aux multiples branches de l'industrie régio15
9e année. - 4" semestre.
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En chimie, ses expériences sur la vitritication,
sur l'action de l'éponge de platine, sur la théorie
des alcools et des éthers , sont eitées dans tous les
cours. La création de l'industrie de la baryte et
celle des silicates solubles. a enrichi l'impression
sur étoffe et l'art décoratif de procédés inaltérables,
en mème temps que l'art de construire y a trouvé
un mode de durcissement des pierres. Aux hvgiénistes, Kuhlmann fournissait des documents précieux
sur I'emploi de certains sels dans la labrication du
pain, sur l'assainissement des manufactures de produits chimiques, sur le noir animal, l'éclairage et Ie
chauffage au gaz au point de vue de la salubrité
aux ingénieurs, ii donnait une théorie de la consolidation des mortiers et des ciments ; aux géologues,
ii livrait ses travaux sur la formation des espèces
minérales et des roches, sur leur désagrégation et
sur la production des cristaux.
Nous passons sous silence toutes les études relatives aux acides, á la soude et á hien d'autres produits Chaque fait que eet esprit fécond recueillait
sur son chemin était un objet d'études, et le savant
ne l'abandonnait qu'après avoir épuisé toutes les investigations permettant d'en déduire une conséquence utile á l'industrie ou aux arts.
'felle est en résumé, cette grande et belle existence
ob le repos da guère trouvé de place.
Elle a justement été récompensée par la distinction de commandeur de la Légion d'honneur, et par
quantité d'ordres étrangers. Mais Frédéric Kuhl—
mann était de ceux qui aiment la science et le hien,
pour la satisfaction que leur pratique donne t l'áme
élevée, beaucoup plus que pour les honneurs et les
richesses qui peuvent en être les résultats. II se
sentait heureux au milieu de l'estime, de l'affection, de la vénération méme, dont la population
d'une vaste région de notre territoire ne cessait de
lui donner le témoignage. Sa mort a été dans le
nord de la France, un grand et douloureux événement qui a pris les proportions d'un deuil public 2.
GASTON TISSANDIER..

APPAREILS A ENCLANCIEMENTS
DES GARES DE PERRACHE ET DE LA GUILLOTIÈRE, A LYON

Nous avons reçu de M. A. Gobin, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, une très intéressante note sur les
appareils i enclanchements installés aux gares de Perrache et de la Guillotière, á Lyon, dans le but de satisfaire aux exigences croissantes d'un service sans cesse
plus actif. Nous allons résumer, pour nos lecteurs, la note
de M. A. Gobin, en nous en tenant seulement au principe des appareils employés. Le système a pris naissance
Recherches scientifiques et Publications diverses, par
F. Kuhlmann (Victor Masson, 1877).
Nous devosns les élérnents de cette notice â l'obligeance
de M. Kuhlmann fils, qui, nous en sommes permuadé, saura
tontinuer rceuvre de son père vénéré.

en France et a été exposé, pour la première fois, en 1867,
par M. Vignier, et notablement perfectionné ensuite par
MM. Saxby et Farmer.
Le premier système de M. Vignier était spécialement disposé pour les bifurcations, dans le bot d'empêcher d'une
manière absolue que les deux direetions dans un chemin
de fer fussent ouvertes en même temps.
Je suppose que deux branches A et B aboutissent i un
tronc commun C di se trouve l'aiguille, qui est faite, par
exemple, sur la voie A. Le disque avancé de A sera ouvert 1 et celui de B sera fermé pour éviter que deux trains
se rencontrent en arrivant en mème temps de A et de B
sur le tronc commun C. Si l'on veut recevoir sur le trone
commun un train venant de B, il faudra
le Fermer le disque de la voie A, pour arréter les trains
qui pourraient venir de cette ligne
2° Faire l'aiguille sur la voie B:
30 Ouvrir le disque avancé de 13.
Si l'on changeait l'ordre de ces opérations, par exemple, si l'on faisait l'aiguille sur la voie B avant d'avoir
fermé le disque A et surtout si l'on ouvrait le disque B
avant d'avoir fait l'aiguille sur cette voie et Cermé le disque A, un accident serait possible, car dans l'intervalle
des manoeuvres, un train pourrait encore venir par A
pendant qu'un autre arriverait par B, qu'on vient crouvrir.
Pour que les signaux ne puissent être manceuvrés que
dans eet ordre, M. Vignier a établi, entre le levier de manoeuvre de l'aiguille et celui de chaque disque, une solidarité telle qu'on ne puisse ouvrir le disque que sur la
voie oh l'aiguille se trouve faite.
Pour cela, le levier du disque B est muni d'une tige ou
verrou qui ne peut avancer, et par suite permettre au levier de se déplacer, qu'en entrant dans un ceil ménagé
dans la tringle de manoeuvre de l'aiguille , et eet wil se
trouve en face du verrou seulement lorsque l'aiguille est
faite sur la voie B. Si l'aiguille n'est pas faite sur B, le
verrou bute contre le plein de la tringle et Ie levier du
disque ne peut se manceuvrer.
Le levier du disque de la voie A, s'enclanche de méme
dans la tige de manoeuvre de l'aiguille lorsque celle-ci est
faite sur cette voie, en sorte qu'on ne peut faire passer
l'aiguille de la voie A sur la voie B sans avoir préalablement déclanché cette aiguille en fermant le disque de
la voie A. On voit done que l'ordre des manoeuvres se
trouve forcé , et qu'il est matériellement impossible
aux agents chargés des aiguilles et signaux de les manoeuvrer dans des conditions autres •que celles spit la
sécurité se trouve assurée. On est done á l'abri d'une
erreur, d'une négligence ou même d'un acte de malveillance de la part de ces agents.
Le perfectionncment apporté au système de M. Vignier
par MM. Saxby et Farmer, consiste en tm moven de concentrer sur un même point tous les leviers de manwuvre des
aiguilles et des signaux, disques, etc., dépendant d'un
méme poste d'aiguilleur ou de plusieurs postes voisins.
Dans les systèmes antérieurs, la manoeuvre devait se faire
l'aiguille méme, ce qui obligeait l'aiguilleur á se déplacer et, par suite, diminuait le nombre d'appareils confiés
á ses soms. Le système de transmission imaginé par
MM. Saxby et Farmer, permet de placer le levier de manoeuvre crune aiguille á une assez grande distance de l'aiguille même, et de réunir en un même point, dans un
1 Le disque est dit ouvert oc effacé lorsqu'il est placé para
lèlement aux rails; il indique alors que la voie est libre. Lorsque sa face est placée perpendiculairement aux voies, il est d
fermé et indique l'arrét.
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pavillon appelé signal-box, établi ii une certaine hauteur
au-dessus des voies, tous les leviers d'aiguilles et tous
es leviers de signaux d'un poste. Cette transmission se
compose de tiges rigides en fer creux, clavetées ou réunies par des manchons filetés, des retours d'équerre facilitant les infiexions nécessitées par les circonstances
locales. Ces tiges sont supportées, de 2 mètres en 2 mètres, par des galets de fonte, et permettent ainsi la manoeuvre des- aiguilles jusqu'à une distance de 300 mètres.
Des balanciers de compensation permettent d'annuler
les effets de la dilatation. Les leviers ainsi réunis dans
un même pavillon sont solidaris,s par des enclanchements
disposés de manière que la manoeuvre de chaque levier
ne solt possible que lorsque bus les mouvements de signaux qui doivent la précéder ont été effectués eux-mémes. C'est ce que les Anglais appellent interloking-system
(système enclanchements).
Ainsi une voie ne peut être ouverte h un train par son
disque avancé, sans qu'elle eût été préalablement préparée
par l'aiguille correspondante et sans qu'elle ait été fermée
par les signaux i tous les autres trains qui peuvent venir
d'une direction différente. Une fois le passage donné sur
une voie, l'aiguilleur ne peut plus modifier la position
des aiguilles sanS avoir préalablement changé les signaux.
Dans ces conditions, on voit combien il est nécessaire
que tous les leviers de manoeuvre soient réunis en un
point unique de faÇon i effectuer très rapidement tous
les signaux qui doivent prédéder l'ouverture d'une voie
donnée. Au poste n° 2 de la Guillotière, par exemple, il y
a trente-six leviers, dont trente actuellement en fonction.
11 y a trois aiguilleurs dans le poste, deux manoeuvrent
les leviers et le troisième reÇoit les signaux électriques.
Ils travaillent huit heures par jour, et n'on.t pas, pendant
leur service, le temps de prendre de repas. Ii y a, sur ce
point, einq cent vingt-cinq passages de trains ou machines par jour.
Les trains sont signalés aux aiguilleurs par des postes
avancés reliés électriquement au signal box. L'aiguilleur
ouvre alors la voie demandée après avoir fermé les autres
et fait tous les signaux de protection dans l'ordre voulu
par les enclanchements. Si, par une fausse interprétation
de la demande, l'aiguilleur donnait le passage sur une voie
autre que celle qui a été demandée, cette erreur ne pourrait donner lieu á aucun accident, car la voie ouverte i tort
aurait été fermée ii tous les autres trains pouva.nt y arriver; il y aurait simplement une fausse manc2uvre et le
train devrait rebrousser chemin, mais toute chance de
collision serait écartée. C'est lá ce qui constitue le principal avantage du système. En outre, les signaux peuvent
être faits avant l'arrivée des trains, puisque ceux-ci ont
été signalés par les postes avancés : tout étant préparé
d'avance, les trains attendus franchissent les bifurcations
sans s'arréter, et á la vitesse ordinaire, ce qui fait gagner beaucoup de temps ; tandis qu'autrefois tous les
trains, sans exception, devaient s'arrêter aux bifurcations
et attendre qn'on leur livrát la voie.
Cet ensemble de dispositions joint au surcroit de sécurité apporté par l'appareil Tyer, qui réalise un blocksystem absolu et dont nous parlerons quelque jour, rend
les accidents ii peu près impossibles, du moins en ce qui
concerne les signaux et les ordres donnés aux mécaniciens, ainsi que pour les voies ouvertes aux trains aux
points de bifurcation, les plus dangereux de toute voie
ferrée.
.r.,..n•••nnn

LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
D'A LSACE-LORRA1NE

La Délégation d'Alsace-Lorraine, qui remplit dans le
pays annexé l'office d'Assemblée législative, vient d'adopter, dans sa séance du 9 février dernier, une motion de
notre ami et collaborateur M. Charles Grad, député de
Colmar, pour l'organisation d'un service météorologique
y a actuellement en Alsace-Lorraine une trentaine de
stations occupées d'observations météorologiques. Les résultats de ces observations sont disséminées dans les publications des établissements scientifiques du pays, et
une partje notable ne reÇoit méme aucune publicité.
M. Grad propose de recueillir toutes les observations
faites dans un bureau météorologique spécial institué
Strasbourg, près de l'Observatoire &e la nouvelle Université, afin de les publier suivant un plan uniforme. Rattaché á un observatoire central, le bureau météréologique
sera chargé en même temps de la rédaction d'un bulletin
quotidien avec indication du temps probable, qui sera
transmis par télégraphe aux communes du pays et affiché
aux mairies, afin de donner les avertissements susceptibles de servir k l'agriculture. Le gouvernement a fait un
accueil favorable á la motion de M. Grad, et les crédits
nécessaires pour l'organisation du service seront inscrits
au budget de l'année prochaine.

----SOCIETÉS SAVANTES
Société géologique de France. - Séance du
24 janvier 1881. — Présidence de M. Fischer.
M. le Président annonce la mort de M. Danglure, viceprésident. M. Dauhrée présente l'ouvrage de M. Baltzer
sur le contact du grimite et des formations calcaires dans
l'Oberland bernois. — M. Michel Lévy expose le résultat
de ses observa Gons sur les schistes micacés de SaintLéon (Allier). — M. Jannettaz présente de nouvelles observations sur le parallélisme de la schistosité dans les
roches, et de la direction oit la chaleur s'y propage le plus
facilement. — M. de Boury signale l'existence de tufs près
de Seraincourt (Seine-et-Oise). Ces tufs renferment de
nombreuses coquilles lacustres et quelques espèces terrestres. — M. (Elbert présente un mémoire paléontologique
sur les fossiles dévoniens de l'Ouest de la France. Les
matériaux qui lui ont servi pour ce travail proviennent
de la collection de Verneuil déposée e l'Ëcole des Mines.
Société botanique de France.
Séance du
13 février 1881 . — Présidence de M. Van Tieghem. —
M. Magnier offre á la Société un certain nombre d'espèces du nord de la France, parmi lesquelles se trouve
une forme nouvelle. — M. Rouy signale les localités nouvelles d'un assez grand nombre de plantes de la flore de
France accompagne cette énumération de plusieurs
remarques sur leurs variations et leurs habitations. —
M. Van Tieghem expose la suite de ses recherches sur la
végétation au milieu de l'huile. H a observé une huile
devenue blanchátre et laiteuse. Une goutte observée au.
microscope montre qu'il s'y développe un organisme analogue á la levure de bière; il n'y a pas de dégagement
—
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lurnière amenant la production de rayons teintés
de toutes les couleurs du spectre; ceux-ci illuminent ainsi ces petites cellules et les rendent visiDANS LES TISSUS VEGÉTAUX
bles á tout un auditoire. Les interférences qui se
produisent alors, témoignent d'une faÇon frappante
La Nature a donné déjà la description de divers
de la ténuité de renveloppe des cellules , puisque
procédés ingénieux destinés á représenter les phénol'épaisseur en est comparable á la longueur d'onde
mènes naturels ; nous croyons devoir y ajouter au jourd'hui un mode assez curieux de montrer ar- des rayons lumineux ; elle ne doit pas dépasser
1/8 000 á 1/10 000 de millimètre.
tificiellement la structure des cellules dans les
On remarquera également, en considérant la fitissus végétaux. Nous avons reproduit dans la
gure, que les cellules présentent sur les parois de
figure ei-dessous, d'après le Friend' s Central School
la cuve, la forme d'un hexagone presque régulier ;
de Philadelphie, la disposition adoptée á eet effet
par M. Hollman, et appliquée par lui dans les c'est la même forme qu'on observe dans la plupart
des tissus organiques et que tout le monde a recours publics pour fournir des projections, et donmarquée déjá dans les cellules des abeilles, par
ner une représentation visible á tout un auditoire.
exemple ; on la rencontre également, comme on sait,
L'appareil de M. Hollman comprend une sorte de
dans beaucoup (Ie phénomènes naturels, lorsqu'on
cuve rectangulaire très mince dont les deux grandes
eomprime en exerÇmt un Wort régulier dans tous
parois sont formées par-des glaces en verre épais.
les sens, une série de corps
Entre ces deux glaces est
qui
tendraient á adopter
disposée une bande de caoutchacun la forme circulaire.
chouc formant les parois laLa réaction mutuelle exertérales de la caisse et maincée
par les cercles les uns
tenue comprimée dans les
sur les adres les oblige
deux cadres au moyen de
á se déforrner, les contour
quatre presses á vis pour
deviennent polygonaux, et
former un assemblage étanil se produit alors autant
che. On remplit cette petite
d'hexagones
réguliers. 11 est
cuve plate avec une dissolufacile
de
comprendre
qu'il
tion de savon d'une certaine
doit en être ainsi, car l'hexaconsistance et on y envoie,
gone régulier est le pol ygone
par rintermédiaire d'un tube
du nombre de 'cótés le plus
á pointe effilée , et en soufflan t
considérable qui soit susau besoin avec la bouehe,
ceptible de paver le plan ;
des bulles d'air qui viennen t
par
suite, c'est lui qui se
se dégager régulièrement
rapproche le plus du eerdans le liquide. Celles-ci s'éde, et qui présente dès lors
Expérience sur la forine des cellules.
chappent lentement dans la
le moindre contour pour
cuve, en raison de la résisune surface donnée. Pareil phénomène s'observe
tance qu'elles y rencontrent ; d'autre part l'attracencore, par exemple, dans ccs colonnes basaltiques
tion capillaire exercée sur elles par les parois en
qui font l'admiration des voyageurs, lorsqu'ils visiverre les empéche de prendre la förme sphérique,
tent en ficosse la célèbre Grotte de Fingal, ou en
comme elles le feraient sous l'action d'une pression
Irlande
la Chaussée des Géants. On rencontre égaleconstante dans toutes les directions. Elles se dément
en
France les Orgues d'Espahy,, près de la
veloppent done en s'allongeant á travers le liquide,
ville
du
Puy,
dont les formes hexagonales sont si
pour aller d'une paroi it l'autre ; en même temps
régulières
qu'elles
paraissent avoir été taillées intenla réaction mutuelle que les cellules ainsi applitionnellement.
Ces
colonnes résultent en effet.
quées contre les parois exercent entre elles, leur
donne bientót une forme entièrement polygonale comme on sait, des fissures produites par le refroidissement dans une masse hornogène ventte á la
tout á fait analogue i celle que présentent les tissurface de la terre t l'état liquide: reffott de dissus des végétaux dont la tige est coupée horizontajonetion dit au rétrécissement de la masse, s'exerlement.
ont partout avec une égale intensité, a déterminé la
Notre gravure montre rapparence observée dans
ces conditions ; más elle ne saurait reproduire production de lignes de séparation dessinant autant
d'hexagones réguliers; le travail de rupture s'est
reffet véritablement merveilleux qu'on obtient
en éclairant cette petite euve á la lumière trans- opéré ainsi sur le moindre contour, en exigeant par
mise. Les rayons qui traversent la cuve rencontrent suite le moindre effort, comme le fait se remarque
presque toujours dans tous les phénomènes naturels.
en effet dun point á un autre • Une résistance vaL. BACLÉ,
riable tenant aux faibles différences d'épaisseur
Ancien élève de licole Polyteclinique.
des p.wois si légères des petites bulles ainsi
formées ; il en résulte une décomposition de la
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CONIPTEUR TOTALISATEUR ÉLECTRIQUE
DE M. DUMOULIN FROMEIVII.

compter automatiLes appareils qui servent
quement le nombre de tours d'un arbre de rotation
sont fréquernment employés dans un grand nombre
de circonstances qu'il serait sans intérêt aucun
d'énumérer ici, d'autant que cette énumération
serait nécessairement incomplète. Souvent, le plus
souvent mêrne, le compteur est relié mécaniquement á l'arbre de rotation de telle sorte qu'un
chiffre nouveau apparalt á chaque tour ou á chaque
oscillation. Dans quelques circonstances, la transmis-
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sion se fait éleetriquement : is chaque tour, un
courant est envoyé dans le circuit et, pénétrant dans
le compteur, produit un déelanchement qui fait
apparaitre le nouveau ehiffre.
Mais il peut arriver des circonstanees plus compliquées dans lesquelles les indications du compteur
ne peuvent plus être obtenues avec la même facilité c'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'il y a
plusieurs appareils indépendants, ayant chaeun sa
marche propre et que le compteur doit donner
chaque instant et directement l'indication du total
des nombres correspondant séparément is chacun
des arbres.
Le cas se présentait par exemple pour l'usine á
gaz de Ia Villette, qui possède dix compteurs qui

Fig. 1. Compteur totalisateur électrique de M. Dumouliii-Froment.

donnent ou peuvent simultanément donner passage
á du gaz d'éclairage se rendant des appareils de
fabrication dans la canalisation. Chaeun de ces
compteurs peut être traversé journellement par
40 000 niètres cubes de gaz, soit 400 000 par
jour ; on voulait avoir ii chaque instant le débit
total, depuis le commencement de l'année de telle
sorte qu'à la fin de l'exereice on sût immédiatement la quantité totale de gaz qui avait été fournie
á la consommation, quantité qui peut ainsi s'élever
á '146 000 000 rnètres cubes.
Comme on voulait avoir cette donnée á un instant
queleonque, jour ou nuit, on ne pouvait songer
établir un compteur relié mécaniquement aux divers arbres de rotation, ce qui eát entrainé la nécessité de pénétrer avec une lumière pour faire les
lectures, condition qui devait être évitée. 11 fallait
done avoir recours á la transmission électrique.

Mais ici une difficulté se présentait : les mouvements des divers compteurs á gaz sont tout
fait indépendants, avons-nous dit. Il dit done pu
arriver qu'à certains instants il y eát concordance
entre les émissions faites par deux ou plusieurs de
ces compteurs ; les divers courants parvenant simultanément au totalisateur n'auraient pas produit
plus d'effet qu'un seul et le chiffre marqué etit
augmenté seulement d'une unit, alors même que,
cas improbahle il est vrai, mais non pas impossible, les dix compteurs is gaz eussent été en même
temps au même point de leur révolution. Si, par
hasard, cette simultanéité se fát prolongée pendant
un certain temps, le chiffre indiqué pour cette période eát done été dix fois trop faible.
C'est is cette éventualité fácheuse qu'il s'agissait
de parer : M. Dumoulin-Froment, qui était chargé
de la construction de eet appareil , parvint
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lever la difficulté d'une manière fort ingénieuse.
Nous rappellerons d'abord en quelques mots que
théoriquement un barreau de fer doux s'aimante et
se désaimante instantanément sous l'influence d'un
courant passant dans une hélice entourant le barreau ; c'est lá ce qui constitue un électro-aimant.
En réalité, ii y a bien aimantation dans ces conditions, mais, même avec le fer le plus doux, la
désaimantation n'est jamais complète au moment de
la cessation du passage du courant. Le fer doux
reste toujours faiblement airnanté, ii y a, comme
l'on dit, du magnétisme rémanent. L'aimantation
qui subsiste si le fer est doux n'est jamais hien
forte d'ailleurs ; elle peut maintenir un morceau de
fer qui serait en contact, mais elle est incapable
d'attirer du fer qui se trouverait une distance
même petite. Ce magnétisme rémanent, dont
il faut tenir compte dans tous les appareils de précision oji il existe des électro-aimants, est souvent

Fig. 2. Détail des éleetro-aimants.

un inconvénient ; quelquefois, quoique plus rarement, son existence a été utilisée avantageusement,
et c'est le cas dans l'appareil dont il s'agit et dont
la figure 1 donne une vue d'ensemble simplifiée en
ce que l'instrument représenté est disposé pour recevoir quatre indications diverses au lieu de dix.
A la partie supérieure de la holte que l'on a supposée ouverte, on aperÇoit quatre électro-aimants
dont le détail est donné dans la figure 2. Chacun
d'eux est en communication avec un des compteurs
it gaz et est traversé par un courant au moment oh
une rotation complète est effectuée. A droite, on
aperc,oit un compteur automatique qui ne présente
aucune disposition particulière et qui marque une
nouvelle unité en plus chaque fois qu'il reÇoit un
courant. Il faudra done qu'il regoive un courant
chaque fois qu'un courant aura trav.ersé un électroaimant en évitant absolument qu'il puisse y avoir
deux émissions simultanées. Pour arriver á ce résultat, on fait usage d'un distributeur que nous albons décrire.
Devant chaque éleetro-aimant A est une lame de

fer B qu'un faible ressort écarte des póles de A.
Tant qu'elle reste fixée contre l'électro-aimant, aucun courant n'est envoyé au to!alisateur par ce système, au contraire ii y aura émission lorsquela lame
quittera l'électro par suite d'une disposition de détail indiquée ei-dessous. 11 faut done éviter que
deux pièces B ne quittent 'a la fois l'électro-aimant
correspondant, cc que l'on obtient en réglant
l'avance le moment oh eet effet pourra se produire. Pour cela, un mouvement d'horlogerie,
par un poids et réglé par un pendule conique
produit la rotation d'un arbre vu en coupe en
C : cet arbre porte une came en face de ehaque
éleetro-aimant et ces cames sont calées de telle
sorte que les couteaux d'acier qui les terminent
soient disposés régulièrement autour de l'arbre de
manière á figurer une hélice ; ces eames, dans leur
lotation, viennent rencontrer des pièces D fixées á
l'extrémité inférieure des lames B lorsque ces la_mes
sont appliquées contre les électros, elles ne les tondient que lorsque les lames B ne sont pas en contact. Aioutons que ce contact, quand il se produit, a
poureffet d'abord d'envoyer un courant dans le totalisateur puis de détacher la lame B, qui reste écariée
de l'électro-aimant.
Ajoutons que la durée de la rotation de l'arbre C est
notablement plus eourte que celle que peut prendre
l'arbre de chacun des eompteurs á gaz. Nous pouvons maintenant expliquer le fonctionnement du
système.
Considérons mi des électro-aimants, la lame B
en étant écartée ; elle restera en cette position tant
que le compteur correspondant n'aura pas fini sa
révolution ; á ce moment, un courant sera envoyé
dans l'électro A et la lame B sera attirée. Le courant
ne passe qne pendant un temps très court, mais la
lame B reste fixée h l'électro par suite de l'action
du magnétisrne rémanent et le totalisateur ne reÇoit rien : mais par la rotation de l'arbre C, la came
agit á un certain moment, la lame est séparée de
l'électro (qui ne peut l'attirer sans être traversé par un courant, parce que le magnétisme rémanent est trop faible pour agir ii distanee), et á
cet instant un courant est envoyé au totalisateur,
qui indique une unité de plus.
En supposant que l'électro-aimant ait agi aussita
après le passage de la came, le totalisateur ne marquera une unité qu'après un tour complet de l'arbre ;
mais cela est sans inconvénient, parce que nous
avons dit que les compteurs h gaz tournent moins
vite que l'arbre C et que par suite l'électro ne peut
agir une seconde fois avant que la came ait détaché
la lame B ; on comprend que si cette circonstance se
produisait , ii y aurait un tour du compteur qui ne
serait pas marqué.
Si d'autre part nous admettons que les quatre
compteurs á gaz aient terminé leur révolution ensemble, les quatre électros attireront ensemble les
quatre lames, mais les quatre courants seront envoyés successivement au totalisateur puisqu'ils eor-
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respondront au passage successif des cames devant
les pièces D : le totalisateur marquera done en tout
cas les indications effectives.
Cette solution élégante d'un problème qui n'était
pas sans diffieulté a reçu d'ailleurs la consécration
de la pratique, et l'appareil fonctionne sans interruption depuis plus d'un an ; il méritait done
tous égards d'être décrit avec quelques détails.
C. M. GARIEL.

L'AGRICULTURE AU TEXAS
Le Texas, situé dans sa partie médiane sous le
30e degré de latitude, entre le 95e et le 105e méridien L l'Ouest, présente l'aspeet des pays chauds.
Mais sa s-uperficie est de 84 á 85 millions d'hèetares, et dans un Etat aussi vaste, il y a naturellement une grande variété de climats, de sols et de
produetions.
La statistique dressée pour l'année 1874 par les
déeisions du Congrès international de statistique,
dans ses sessions de La llaye, de Saint-Pétersbourg et
de Paris, indique que les cultures diverses ávaient
alors au Texas les étendues suivantes : maïs,
505 000 hectares ; froment, 33 400 heet. ; seigle,
1180 heet. ; avoine, 13 700 heet.; orge, 770 heet.
Total pour les grains, 554 050 heet.
L'ensemble des terres consacrées aux récoltes
de grains n'occupait eneore que la cent quatrevingtième partie du pass. Mais dans toutes ses régions on trouvait, comme on trouve encore aujourd'hui, le maïs, qui est le plus facile t cultiver.
Les rendements moyens enregistrés par la statistique, et d'après les déclarations envoyées par le
gouvernement de Washington, sont les suivants
maïs, par hectare; 1,71 hectolitres ; froment, 15,3
hectol.; seigle, 15,3 hectol.; avoine, 27 hectol.
orcrb e 27 heetol.
La production totale du Texas en grains était, en
conséquence, évaluée ainsi qu'il suit par année
moyenne : maïs, en totalité, 8 655 500 heetolitres ;
froment, 511 020 hectol. ; seigle, 18 050 hectol.;
avoine, 369 900 hectol. ; orge, 20 800 hectol.
Total de la prodution des grains : 9 555 270 hectolitres.
Ces chiffres ont été un peu augmentés en raison
des surfaces ; mais, en moyenne , la production
reste la même par hectare. Il convient, toutefois,
de dire que dans les bonnes terres, les rendements
peuvent parfois être augmentés de 50 p. 100,
c'est-à-dire de la moitié en sus.
Les pommes de terre et les légumes divers sont
également cultivés au Texas avec peu de travail et
peu de dépenses ; on y fait aussi du tabac et surtout du eoton. .
La surfaee cultivée en pommes de terre ne s'élève qu'entre 1100 á 1200 hectares, avec un rendement moyen de 81 hectolitres ; c'est une récolte
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très florissante quand elle n'est pas atteinte par les
insectes.
Le tabac, qui n'est planté que sur 70 á 80 hectares, fournit jusqu'à 9300 kilog. par hectare ;
constitue un des produits les plus avantageux qu'on
puisse obtenir si l'on a un sol profond et si la maind'ceuvre ne fait pas défaut.
La région du coton dans le Texas comprend environ le tiers de la surface. Les basses terres du Brazos, Colorado, Oyster Creek, Old Caney, Sabine, de
la Trinité et de la Rivière Rouge sont les plus convenables pour cette production. Dans les années ordinaires, elles peuvent donner une balie de 500 livres par acre, soit 560 á 570 kilog. par hectare. La
production totale n'est actuellement pour le Texas
que de 60 á 70 millions de kilogrammes et ne s'étend guère au delá de 120 000 hectares. Mais deux
ou trois millions d'hectares des meilleures terres
coton sont encore sans culture et pourraient donner
lieu it un développement de richesse considérable ;
cela se présentera certainement avec la création des
chemins de fer.
La région du blé, au Texas, quoiqu'un pen moins
étendue que celle du coton, comprend trente comtés
situés dans la partie nord-ouest de l'État, oir le sol
et le climat sont admirablernent propres á la prospérité de cette culture ; elle tend ii s'accroitre de
plus en plus, á mesure que les chemins de fer donnent plus de facilités i l'exploration. Le froment
márit au Texas au moins six semaines plus tót que
dans toutes les autres parties de l'Union ; la farine
nouvelle peut être livrée au commerce dès le commencement de juin.
Cette circonstance assure au Texas un avantage
marqué sur les autres pays producteurs de froment.
La canne iL sucre commune pousse admirablement
dans quelques parties des vallées du Brazos, du-Colorado et de la Trinité ; mais, á raison du manque
de capital et des grandes dépenses qu'exige l'établissement des sucreries, elle n'est cultivée que sur
une faible étendue, avec une production annuelle de
700 000 kilog. de suere cristallisée et 1 200 000 kilogrammes de mélasse.
La plus grande richesse du Texas est aujourd'hui
son bétail. Ce n'est pas qu'il y ait encore une grande
surface de prairies fauchées, bien loin de lá. Ainsi
la statistique officielle ne comptait pour 1874 que
15000 hectares de prés naturels fauchés, donnant un rendement moyen en foin de 5750 kilog.
Par hectare. Ce n'est presque rien quand on constate
surtout que la partie occidentale du Texas, en général peu propre á la culture, fournit de vastes et
bons páturages pour d'innornbrables têtes de bétail,
qui peuvent y être élevées en nombre pour ainsi
dire illimité ; dans les bonnes années, ces animaux
ne demandent presque pas d'autres dépenses que
celles nécessaires pour les mettre en troupeau et
les marquer. Dans les années • défavorables, il faut
réunir pendant quelque temps les animaux dans de
bons páturages. C'est ce que feront, d'une manière
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générale, les agrieulteurs expérimentés possesseurs
de terres suseeptibles de fournir une bonne nourriture paur le bétail. Atissi, on cite des hommes en.treprenants qui, en quatre ou cinq ans, ont pu décupler deux fois le capital par eux possédé. On lit
le fait suivant dans le Journal de la Société Royale
d'Agriculture d'Angleterre
« En 1872, cinq AngIais possédant un eapital de
250 000 fr. en argent, achetèrent au Texas des
terres de médiocre valeur et eommencèrent t y élever du bétaiI. Ils étaient, en 1877, propriétaires de
10 000 hectares hien elCdurés par des fossés ; ils

Fig.

avaient acheté diepuis le commencement de leur
entreprise pour 2 500 000 fr. de bétail, ils en
avaient vendu pour 3 150 000 fr. Leur propriété
était évaluée t 4 250 000 fr. net. Le profil total
avait done été de cinq millions de francs en cinq
années. »
L'auteur du rapport fait sur le bétail américain,
M. Ie professeur Alvord, ajoute que Fon peut citer
beaucoup d'autres exemples du nik-ne genre et que
l'on peut estimer t 25 p. 100 le revenu annuel du
capital engagé dans ces sortes de spéculations.
Les bêtes t cornes, les moutons, les chevaux, les

1. Une ferme au Texas, dans les eorntés de Parker et Palo-Pinto.
(D'après une photographie rapportée par M. Léon Barral

porcs prospèrent dans presque toutes les parties du
Texas. Le recensement de 1879 a donné le dénombrement suivant : chevaux, 918 000 tètes ; mulets,
173 180 têtes; espèce bovine, 4 800 000 tètes
espèce ovine, 4 560 000 tétes; espèce porcine ,
1 691 400 têtes.
Cette population animale se développe constamment en raison des grands espaces qui sont ouverts
á la production fourragère naturelle. Il n'est pas
rare de trouver des bceufs du poids de 500 kilogrammes dans les vastes plaines qui s'étendent
entre le 95e méridien et les Montagnes-Rocheuses.
Le commerce du bétail se fait au Texas sans qu'on
pèse les animaux et d'après une évaluation approximative. On paye sur place dans les ranchos : les
bêtes bovines d'un an, 20 francs ; celles de deux

ans, 30 fr.; celles de trois ans et les vaches, 45 Ir.;
les bceufs, de 60 á 75 fr.
Mais lorsque les animaux sont bons pour la boucherie, ils se vendent facilement au Texas, pour
Chicago, Saint-Louis et même New-York, au prix
de 150 á 170 fr., et c'est dans ces conditions que
sont réalisés les bénéfices que nous avons constatés
plus haut. Les prix que nous eitons sont d'aceord
avec ceux que donne le consul de France á Chicago, dans son rapport sur le mouvement commercial de cette ville en 1879. Les beeufs vivants de
premier choix se sont vendus de 45 fr. 69 á 62 fr. 78
les 100 kilog. Pour des anirnaux de 400 kilog.,
cela correspond á des prix de 183 á 251 fr., et
par conséquent les frais de transport sont largement
payés avec un benétice satisfaisant pour l'acheteur.
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Les immenses facilités, dit notre consul á Chicago,
que donnent pour le transport du bétail les nombreuses lignes de chemins de fer se réunissant ici,
ainsi que les re marquables installations qui per-
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mettent de garder en bon état, et pendant tout le
temps nécessaire, un nombre presque illimité d'animaux, ont fait de cette ville le plus grand marché d'animaux vivants des Etats-Unis et, quant

Fig. 2. Un troupeau de moutons au Texas, conduit par des cavaliers mexicains.
(D'après une photographie rapportée par M. Léon Barral fils).

aux bceufs et aux porcs, le plus grand peut-ètre du
monde. C'est en effet vers le marché de Chicago
que les éleveurs de tous les Etats situés á l'ouest
du Mississipi, depuis le golfe du Mexique jusqu'aux
possessions anglaises, dirigent leurs bestiaux. Le
port. de Galveston est néanmoins admirablement
placé, surtout depuis l'établissement des chemins
de fer qui y aboutissent, pour servir de °entre d'ex-

pédition du bétail du Texas soit vers New-York,
soit vers l'Europe. Ce port prend chaque jour mie
extension considérable, sa population aucemente rapidement, et les voies ferrées qui y aboutissen t
contribuent puissamment á ses progrès.
Les nombreux établissements créés á Chicago pour
faire les salaisons sont très prospères et ils grandissent chaque jour pour le traitement des viandes
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de bceufs et de pores. 11 n'en est pas tout á fait de
mérne pour les moutons, quoique leurs arrivages
augmentent sans cesse á Chicago. Más la qualité
ne s'améliorant pas, on ne peut songer, dit notre
consul, á l'exportation de ces animaux; les terres
plantureuses du pays leur donnent une abondance
de graisse, il est vrai, mais imprègnent leur chair
d'un goilt détestable. Les prix ont été principalement fixés par la valeur des toisons et ont été en
moyenne de près de 40 fr. par 100 kilogr. Parmi
les troupeaux de moutons, les plus estimés, sont
eeux du Texas; ils sont préférés par les aehetenrs
á ceux de tous les autres Etats américains, et eela
parait dil á la qualité des fourrages de ta région
texienne.
Le Texas est done une région qui appelle l'attention de tous ceux qui s'intéressent á la question si
importante de l'agriculture en France, et á celle
des exploitations agricoles ii l'étranger ; nulle part
ailleurs , celles-ci ne peuvent mieux réussir.
Aussi l'immigration y est-elle conidérable , et
cet Etat est-il appelé devenir un des plus
peuplés de l'Union américaine. De grands efforts
sont faits, d'ailleurs, pour favoriser eette immigration. Les salaires sont suffisants pour appeler
les ouvriers. Ainsi, en 1879,on payait les hommes
occupés toute l'année dans les ferrnes ou les ranchos 57 fr. 43 par mois en leur donnant la nourriture, et 91 fr. 35 par mois s'ils se nourrissaient
eux-mémes.
Quant aux salaires des ouvriers temporaires, ils
étaient par joui , pendant la moisson, de 4 fr. 70
avec la nourriture et de 6 fr. 50 sans nourriture;
et en dehors du temps de la moisson, de 3 fr. avec
la nourriture et de 4 fr. 60 sans nourriture. Dans
ces conditions, la main-d'ceuvre se trouve assez facilement.
Les travaux des champs sont d'ailleurs bien simplifiés au Texas, et les dépenses de culture sont en
conséquence bien moindres qu'en Europe; tout se
home iL un simple labour, á la semaille et á la
moisson, eelle-ci se faisant toujours la machine.
Les journées de chevaux et de bceufs ne reviennent
qu'au tiers de ce qu'elles coUtent en France. L'impôt que du vingtièrne. La location des terres
n'est tout au plus que le cinquième, et cela dans
les fermes les meilleures. C'est ainsi que la production des grains y est avantageuse, quoiqu'elle
ne fournisse pas d'aussi gros bénéfices que l'élevage, dont le succés tient surtout á ce que la nourriture des troupeaux se fait sur les terres non alloties, dont l'étendue est une fois et demie la surface
de la France.
Le Texas n'est qu'à vingt jours de l'Europe ;
deviendra certainement un des Etats dont le commerce avec l'Ancien Monde acquerra la plus grande
prospérité.
J. A.

BARRAL.

CORRESPONDANCE
SUR UNE CURIEUSE EXPÉRIENCE DE CHIMIE

Besancon, le 25 janvier 1881.

Monsieur Gaston Tissandier,
J'ai Phonneur de vous adresser la description d'une très
intéressante expérience qui ne peut manquer d'intéresser
les très nombreux lecteurs de la Nature. Elle offre un
exemple remarquable de la décomposition mutuelle de
deux sels mis en présence. J'ai répété l'expérience un
grand nombre de fois, et toujours j'ai obtenu des effets
très curieux et très variés.
L'expérience est la suivante : Si dans une dissolution de nitrate de plomb, placée
dans une éprouvette de verre allongée, on laisse tomber
un petit fragment de sel ammoniac dur et compacte, on
voit aussitU s'élever du sel solide, á travers la liqueur,
de petites bulles d'air accompagnées d'un grand nombre
de stries fines et blanches. Ces dernières, formées de
molécules de chlorure de plomb dues ii la double décomposition de l'azotate de plomb et du chlorhydrate d'ammoniaque, et qu'une action mécanique entraine á la partie
supérieure, subissent, de minute en minute, une telle
augnaentation dans leur consistance, ainsi que dans leur.
élévation et la diversité de leurs formes, qu'au bout d'un
quart d'heure i peine elles atteignent assez souvent
de 8 'a '10 centimètres. Files offrent alors la ressemblance la plus frappante avec de petits arbrisseaux
ramifications très multipliées. Ces dendrites ont une solidité telle, qu'on peut, en enlevant avec précaution la
dissolution saline, les obtenir sous forme solide, á l'endroit
oui elles se sont formées.
Cette jolie expérience a été indiquée, en 1844, par
M. Boettger.
Comme renseignements pratiques, je vous dirai que je
me suis bien trouvé en employant : 1° une dissolution
saline contenant de 30 á 40 p. '100 de sel ; 2° un
fragment de sel ammoniac de 1 centimètre cube environ ;
30 en ajoutant 5 á 6 gouttes d'acide azotique 2 .
Maintenant voici une variante de Pexpérience précédente qui m'est personnelle.
Si á la surface d'une dissolu.tion plombique analogue
la précédente, más contenue dans uit vase de verre large
et un pen profond, on répand de la poudre de sel ammoniac , de suite, on voit descendre lentement dans la
liqueur, une multitude de petits flocons blancs qui atteignent le fond du vase en simulant très exactement la
chute de la neige. Cette expérience est des plus curieuses,
et peut être répétée un grand nombre de fois avec la
même dissolution.
G. SIRE.
Veuillez agréer, etc.
SUR LE CERF-VOLANT MUSICAL DU CAMBODGE
Cher Monsieur,
Les Cambodgiens et les sauvages de l'Indo-Chine méridionale, se servent, entre autres jouets, d'un instrument
singulier que je vais vous décrire. C'est un cerf-volant
musical, sorte de harpe éolienne que l'on remarque surtout sur les bords du grand fleuve Mê-Khong, produisant
Quelquefois davantage.
J'ai opéré sur 15 centilitres de dissolution.
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des sons bizarres, et qui s'entendent de fort loin, dans le
silence des belles nuits tropicales.
Le cerf-volant, qui est plus ou moins vaste, et qui présente des formes très variées. est en feuilles de palmier
ou de pandanus, tendues sur un mince treillage de barnhou, renforcé d'un cadre. La partie supérieure supporte
une sorte d'arc en bois léger, que sous-tend une portion
de feuille, encore de palmier, ou faite d'une lame mince
de bambou, taillée en forme de parallélogramme très
allongé A B (Voy. la figure).
Sous l'influence des vents réguliers, ou moussons, qui
soufflent (du moins la mousson de N.-E.) avec une force
presque toujours uniforme, les indigènes lancent, vers le

d'un nouveau genre. Que de choses dans un cerf-volant,
dira-t-on ! lais enfin, je vous envoie l'une des formes
habituelles de ce curieux joujou.
Dr J. IIARMAND.
Veuillez agréer, etc.
SUR. L'OBSERVATION DU SOLEIL AU POINT DE VUE
DE LA MéTÉ'OROLOGIE TERRESTRE

Monsieur,
Je dois á l'obligeance de M. J. Vinot, officier de l'instruction publique, directeur du journal le Ciel, qui a mis
á ma disposition une lunette de 58 millimètres á l'objectif,
le moyen d'observer les taches du soleil.
Dès les premières observations, en explorant les bords
du soleil pour y découvrir des taches, j'ai été frappé du
mouvement ondulatoire qui règne autour de cet astre et
qui peut être comparé aux vagues de la mer.
Je me demandais- si ces ondulations provenaient du
soleil, ou si elles avaient pour cause un mouvement de
l'atmosphère terrestre, ou si c'était une aberration des yeux.
Par des observations répétées, j'ai pu me convaincre que
c'était â la direction du vent qu'il fallait rapporter ces
oscillations, car suivant que le vent était faible ou fort,
les ondulations étaient grandes ou á peine sensibles.
Quand les ondulations sont très sensibles on ne saurait
mieux les comparer qu'à des points noirs qui se poursuivent
dans l'intérieur d'un cercle, et si ce n'était la fatigue des
yeux á regarder longtemps le soleil, on éprouverait un
certain plaisir á cette contemplation.
Généralement les ondulations se font dans le sens de
la direction du vent qui règne sur terre ; mais il arrive
quelquefois qu'elles ont lieu en sens inverse de cette direction, et c'est par l'observation suivie de ces changements que m'est venue l'idée qu'on pourrait prévoir un
changement de temps, ou tout au moins le vent qui régnera le jour suivant. Un certain nombre d'observations
ont confirrné cette hypothèse.
II. CORNILLON.
Veuillez agréer, etc.
SUR UNE COUVEUSE POUR ENFANTS, A LA MATERNITÉ

Mantes, 13 février 1881.

Monsieur,

Cerf-volant musical en Indo-Chine.

soir, leur cerf-volant, qui s'élève plus ou moins haut, et dont
la corde est fixée â un pieu de la case ou de son enclos.
Il se maintient ainsi, oscillant au gré du vent, qui imprime á la lame tendue des vibrations, de nombre et d'intensité variables, se traduisant par des modulations
continues, très graves, et d'une mélancolie inexprimable,
qui hereent le sommeil inquiet de ces populations tristes
et malheureuses.
Chose curieuse ! les sons obtenus de cette faÇon, et qui
forment une sorte de gamme descendante, ont une analogie très évidente avec les mélopées plaintives qui composent les chants des sauvages. Ce jouet aurait-il été leur
maitre de musique ?
Avec 'quelques modifications, on pourrait peut-être
adapter ce cerf-volant aux jeux de nos enfants, et
augmenter l'arsenal de leurs plaisirs. Peut-être même
pourrait-on s'en servir pour imaginer un anémomètre

Je visitais hier l'établissement de M. Voitellier, le célèbre fabricant de couveuses artificielles, et j'ai assisté á
l'expédition dun appareil qui m'a para tellement curieux
que je ne puis résister au désir de vous en faire part.
C'était tont simplement une couveuse pour bébés, destinée á la Maternité de Paris. Le directeur de la 'Maternité, frappé par la régularité parfaite de la marche des
incubateurs Voitellier, a pensé que les enfants venus avant
terme, si difficiles á élever á cause de la température
chaude et uniforme qui leur est absolument nécessaire,
pouvaient fort .bien se trouver dans les tiroirs de ces
appareils. Il a soumis ses plans á M. Voitellier, et hier
était expédiée la première de ces curieuses machines.
Le tiroir, au lieu de recevoir des ceufs, contient un charmant petit berceau; et plus d'un bébé trouvant là une
température tiède et constante, qui lui manquerait partout
ailleurs, sera certainement arraché á la mort.
La couveuse pour bébés ! Jamais la grande bi « otnne
virum ex ovo » n'aura reçu de démonstration plus
évi dente .
PIGIS filS.
Veuillez agréer, etc.
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\TARIM1IONS DES CRUES DII NIL
On sait que les m€tdorologistes et les astronornes
sont lom d'être d'accoid sur l'intéressante question
de l'influence exercée par les phénomènes cosrni_
ques SUF les phénomènes métoio1ogiques terrestres.
Nous apportons ici, â propos des crues du Nu,
quelques nouveaux éléinents ce sujet.
1441 hauteur des eaux du Nul est mesurée sur deux
ddielles : l'une qui se trouve dans l'île de fioda.
Années.

18z9-1858
1859-1868
I869-1878

Janvier. Février. Mars.

2,86 2m,24 1,67
3m,28 2,7() 2,19
2m,80 '2,2O

Avril. Mai.

lm,14 Øm,77
4m,52 4m02
m,53 Om,97

près du Caire, et l'autre qui est située près du barrage. La Statistique de lEgypte, publide chaque année par le gouvernement, donne aujourd'hui des renseignements intéressants relatifs leur variation et
aux déductions qu'on peut en tirer.
Le premier phénomène, ressortant des tableaux
que renferme l'ouvrage, consiste dans Ja grande
régularité des crues du fleuve; cette régularité tout
ii fait remarquable est mise en évidence par le relevé
suivant des hauteurs moyennes des eaux, de mois
en mois, pendant une suite d'années
Juin.

Juillet.

Août. Septernb. Octobre. Novemb. Décemb.

O,58 Om,83 5m,76 6m.
Om,86 Om,99 3m,68
Om,63 Om,75 3m,l7 6m,3

6m,37 5m,57 3m,68
6m,56 5m88 4m,16
7m,
Om,31 4m,56

On sait que le Nu est alimenté principalement
bleau présentant de l'intérêt par les correspondances
par les pluies qui tomhent dans les régions ducengénérales qu'on y observe (Voy. courbes ci-dessous).
tre Je l'Afrique
Pour ajouter L
suj lesquelles
eet aperçu relatif
s'étend l'anneau
aux influences
de nuages équacosmiques sur
torial, formé par
les phénomènes
les vapeurs qu'amétéorologiques,
mènent les vents
rappelons que M.
alizés des mers
Meldrum , direcsituées t l'est
teur de I'Obserde ce continent
vatoire de 111e
Les iluctuations
1'1aurice, a conde cette alirnenstaté une remartation provien-.
quable coïncinent des dépladence entre les
ceménts du sud
époques des
au nord et du
maxima du nomnord au sud de
bre des taches
la masse des nuasolaires et celles
Courhes des taches du Soleil et de niveau du Nil.
ges, suivant le
des maxima du
mouvement annombre des cynuel du soleil. Çe n'est pas de cette année seulement
clones qui sillonnent l'océan Indien. En Amérique les crues du Nil ont été soumises t des observaque, les observations faites par le gouvernement
tions régulières, et qu'on en a déduit des consédes Etats-Unis s'accoident pour montrer que le
guences de leur observation régulière.
niveau des Grands Lacs est sujet t des variaJJès l'antiquité 011 avait constaté l'influence de la
tions qui correspondent aux maxima et minima des
hauteur des plus grandes crues sur la fécondité de
taches solaires . Ces observations, ainsi que celles
l'Egypte. Daprès Pline, ii 5 mètres seulement de
de M. Wolf, demandent t être continuées afin de
liauteur la famine sévissait. Elle menaçait encore
mieux constater des coïncidences d'une incontesavec 6 mètres ; mais on attendait une récolte suffitable valeur.
sante dês que Ja hauteur dépassait 6 mètres. A
Ii y a hen de remarquer que la périodicité (les
7 mètres et plus, 0fl atteignait la crue Ja plus favosaisons favorables, suites des grandes crues, paraît
rable aux riches moissons. On a noté une hauteur avoir été connue de toute antiquité par un certain
exceptionnelle sous le règne de I'ernpereur Claude,
nombre d'observateurs, témoin le récit biblique du
et en l'an 48 avant notre ère, un minimum extrême
songe de Pharaon, interprété par le jeune sage
de '2'',3.
hëbreu Joseph, élevé aux plus grands honneurs par
En construisant avec les chiffres correspondants
suite de Ja vérité de ses prévisions.
aux hauteurs des crues relevées sur le Nilomètre,
F. ZURCHER.
une courbe des niveaux du fleuve, et en mettant en
regard une autre courbe corrélative, pendant les
1 Voir la Nature de '1874, 4e
semestre, p. 42 ; 2e semestre,
mêrnes années, la quantité des taches du soleil
1• 123.
détermjnée par l'astronome Wolf, on obtient un ta-
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Depuis quelques années, l'application de l'électricité aux usages domestiques se généralise avec
une remarquable rapidité ; mais, il faut bien le reconnaltre, son emploi est presque exclusivement
réservé jusqu'ici au fonctionnement des sonnettes
électriques. 11 existe cependant beaucoup d'autres
appareils fort utiles qui peuvent être usités, concurremment avec les sonnettes, sans complication

d'entretien, et sans exiger de source électrique plus
puissante que les sonneries électriques elles mêmes.
De ce nombre sont les allumoirs électriques,
dont nous faisons connaltre aujourd'hui deux types
particuliers qui présentent tous deux la solution
simple, élégante et ingénieuse d'un problème assez
singulier. Ce problème peut se poser ainsi :
kablir un système électrique de lelie facon qu'en
fermant le circuit par un contact sur ce système,
oirt puisse allumer une lampe placée â distance,
si elle est éteinte, ou l'éteindre, si elle est allume'e.
Dans le système de M. Maigret, représenté fig-ure 1,
la lampe á essence ou pétrole est placée sur un
socle qui renferme in électro-aimant horizontal.

Fig. 1. Allumoir électrique de M. Maigret.

Fig. 2. Allumoir éleetrique de M. P. Ranque.

LiLECTRICITÉ DOMESTIQUE
NOUVEAUX ALLUMOIRS i:LECTRIQUES DE MM. MAIGRET
ET RANQUE

L'armature de cet électro-aimant porte deux longues tiges de cuivre auxquelles on the une petite
spirale de platine, ces tiges agissant en même temps
sur un petit soufflet auquel est fixé un tuyau. dont l'extrémité débouche près de la mèche de la lampe,
ainsi que le représente la figure.
En envoyant un courant dans l'appareil (en pratique, suffit de quatre éléments Leclanché, modèle ordinaire de sonnerie, ou de deux éléments á
surface), il se produit l'un des deux effets suivants
10 Si la lampe est éteinte, le courant traverse
á la fois l'électro-aimant et la spirale, le premier
attire l'armature et rapproche la spirale de la mèche qui s'enflamme, mais le soufflet étant mis en
action avant que la spirale ne s'approche de la mèsouffle une lampe éteinte, ce qui ne présente

passer, Ia spirale reprend sa position primitive et
laisse la lampe allumée.
2° Si la lampe est allumée, le courant traverse
l'électro-aimant, le sou fflet agit vette fois, éteint la
lampe, et si ce contact électrique n'est pas assez
prolongé pour que la spirale ait le temps de rallumer la lampe, au moment ott le courant cesse de
passer, la spirale reprend sa position première en
laissant la lampe éteinte.
La forme de l'appareil permet de le placer á
l'intérieur d'une suspension, dans une chambre-á
coucher, une antichambre et autres lieux ab. la lumière n'est nécessaire qu'á intervalles irréguliers
et inégaux.
Le système de M. Paul Ranque (fig. 2) est non
rnoins ingénieux que celui de M. Maigret, et au lieu

aucun inconvénient. Lorsque le courant cesse

d'employer l'insufflation pour l'extinction, ii agit en
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venant recouvrir la lampe d'un éteignoir qui s'oppose á l'évaporation de l'essence lorsque la lampe
est éteinte. C'est aussi un électro-aimant placé dans
Ie socle qui commande le mouvement de la spirale
incandescente et de l'éteignoir. La figure 2 représente la position des pièces mobiles lorsque la
lampe est allumée. En envoyant le courant lorsque
la lampe est dans cette position, une petite lame
élastique, montée sur les tiges qui supportent la
spirale, vient exercer un effort sur une seconde
lame en forme de crochet qui entraine le capuchon
et le fait retomber sur la lampe. Cette forme recourbée du cl ochet a pour but de limiter la course
de la spirale et s'oppose á ce qu'elle soit détériorée
en butant contre l'éteignoir. En faisant passer le
courant lorsque la lampe est éteinte, la lame élastique passe par-dessous la lame en forme de crochet, la soulève et relève en rnéme temps le capuchon penuant. que la spirale de platine, devenue
incandescente, s'approche de la mèche et l'enfiamme.
En pratique, les deux systèmes fonctionnent également bien et remplissent exactement le but poursuivi. Ne pouvant décerner la palme aucun d'eux,
nous les faisons connaltre l'un et l'autre ex cequo
on voit, une fois de plus, par ces ingénieux appa*reus, combien la solution de problèmes insolubles
en apparence, est rendue aisée lorsqu'on sait avoir
recours á propos á. cette force merveilleuse qu'on
nomme l'électricité.

-<>.(111110NIQUE
Les Triehines. L'administration a été informée
dans ces derniers temps et á plusieurs reprises que des
triaines avaient été découvertes dans certaineg viandes
de porc salées importées de l'étranger. Le Comité d'hygiène publique de France, saisi de la question, a élté unanime reconnaitre que la trichine introduite vivante dans
l'appareil digestif de l'homme, lui communique la maladie
dite trichinose, maladie dont les effets redoutables entrainent presque toujours la mort. Conformément aux conclusions d'un rapport adressé au Président de la République franÇaise, par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce,
un décret vient d'être rendu á la date du 18 février, qui
interdit l'importation en France des viandes de porc salées,
venant des Etats-Unis d'Amérique. Nous rappellerons
d'autre part, que le meilleur préservatif employer contre
la trichinose, consiste dans une forte cuisson des viandes
de porc : ii a été reconnu que les viandes qui seraient
infectées de trichines ne présentent plus aucun danger
lorsqu'elles ont été soumises une température de
100 degrés.

M. Marcel Deprez, hien connu par ses belles découvertes
accomplies dans le domaine de l'électricité, a été récemment nommé chevalier de la Légion d'honneur.
— On expérimente depuis quelque temps avec un certain succès, -une nouvelle méthode de guérison des phthisiques. Cette méthode consiste á faire séjourner les malades dans une usine t pétrole, afin qu'ils absorbent les

vapeurs de l'huile minérale ; on leur fait boire en outre
par jour, deux cuillerées de pétrole brut.
— Le 15 mars prochain, une nouvelle revue d'électricité va paraitre á la librairie G. Masson. Ce sera un organe
paraissant en livraisons bi-mensuelles. 11 sera dirigé par
l'un de nos collaborateurs, M. E. Vignes, le savant rédacteur scientifique de la France, et par M. le Dr de Con.
Cette publication s'appellera l'Électricien.
— L'Exposition d'électricité est en pleine voie d'organisation, et nous pouvons affirmer qu'elle obtiendra un
succès immense. Les demandes parvenues jusqu'à ce jour
au Commissariat général franÇais, sont assez nombreuses
pour qu'il soit possible de procéder dès maintenant i l'étude du plan général des installations.
— Le Génie civil, dans la livraison du' 15 février, contient, entre autres excellentes notices, un article sur les
poêles mobiles oit l'auteur conclut en disant que ces
poêles sont dangereux et ne doivent être employés qu'avec
les plus grandes précautiont.

NËCROLOGIE
Le célèbre manufacturier, député
E. J. Mérder.
de Seine-et-Marne, est mort á Noisiel le 1:7 février 1881,
ágé seulement de cinquante-cinq ans. Emile Justin
Ménier, né á Paris le 18 mai 1826, manifesta dès son
jeune áge un galt prononcé pour la chimie ; il fut attaché
de bonne heure á la maison de droguerie et de chocolaterie fondée par son père á Noisiel-sur-Marne. Devenu
seul propriétaire en 1853, il donna á cet établissement
comme á la fabrique de produits chimiques de Saint-Denis,
une extension considérable. Ménier, dont les affaires prospérèrent rapidement, fonda bientót une sucrerie dans le
département de la Somme, une fabrique de chocolat 'a
Londres, une manufacture de caoutchouc á Grenelle, une
colonie agricole au Nicaragua pour la culture exclusive du
cacao. Vers '1864, Ménier céda ses usines de produits chimiques et transforma son établissement de Noisiel, dont il
fit un modèle de fabrication industrielle. Aucun établissement ne peut-être mieux organisé, tant sous le rapport
du matériel que des ouvriers. Ménier a créé là un système
de cité ouvrière vraiment remarquable, qui lui assurera
la reconnaissance de ses compatriotes. Le député de Seineet-Marne s'occupait avec une grande activité de l'étude des
projets de réformes financières. Ii était d'une nature hienveillante et généreuse et sa mort est une grande perte
pour l'industrie franÇaise.— Ménier laisse trois fils qui sauront marcher sur ses traces.
—

ACADËMIE DES SCIENCES
séance du 21 fe'vrier 1881. — Présidence de M. WURTZ

Considérations générales sur la faune carcinoloyique
de la mei. des Antilles et du golfe du Mexique.— Tel est
le titre d'un Mémoire de M. Alphonse Milne Edwards, qu'on
peut á bon droit considérer comme l'événement de la séance
et qui aura certainement un immense retentissement dans
le monde savant. L'éminent zoologiste, en effet, sortant
du domaine exclusif des descriptions spécifiques, parvient
aux vues les plus élevées, sur la distribution des animaux,
et en tire des conclusions qui devront être fortement mé-

LA. NATURE.
ditées par les géologues stratigraphes. M. A. Mijne
Edwards est frappe des différences qui existent entre la
population animale des abimes de l'Océan et celle de la
surface ou des rivages. « Quand on en compare les représentants, dit-il, ii semble que l'on ait sous les yeux
deux faunes distinctes et n'appartenant ni aux mémes
tentps, ni aux mêmes climats. L'importance de ce fait
n'échappe h personne, et les géologues, dans la détermination de l'áge d'un terrain, devront en tenir grand
compte. En effet, il se forme aujourd'hui, dans les mêmes
mers, des dépóts dont la contemporanéité ne sauna être
mise en doute et qui contiennent les restes tout á
fait dissemblables. Les anitnaux des dépêts littoraux se
rapportent á des types plus élevés en organisation ; ceux
des assises profondes ont un caractère plus ancien.
Quelques-uns d'entre eux présentent avec les fossiles de
l'époque secondaire d'incontestables affinités, d'autres
rappellent l'état larvaire de certaines espèces actuelles. »
Le savant auteur passe ensuite en revue les espèces
recueillies dans les grands fonds de la mer caraïbe. Leur
nombre est beaucoup plus considérable qu'on aurait pu
le croire, par ce que l'on savait de cette partie de la faune ;
leurs formes sont très remarquables et il a souvent été
utile de former pour elles des divisions génériques nouvelles. Certains groupes que l'on avait cru étrangers aux
mers américaines sont, au contraire, extraordinairernent
abondants dans les eaux profondes, telle est la famille des
Galatheis, dont quarante-une espèces distinctes ont été
ainsi découvertes.
Mais ce qui excite surtout l'étonnement, c'est l'infinie
variété des formes zoologiques, qui rend souvent presque
impossible l'application des classitications , considérées
jusqu'à présent comme les mieux établies. En effet, les
types de transition abondent et on trouve de nombreux
intermédiaires entre des groupes que l'on était habitué á
considérer comme très distincts. L'auteur montre les
liens nouveaux qui rattachent la famille des Pagurus ou
Bernards-l'Ermite h celle des fierevisses ; la famille des
Ilomales ii celle des Dromies, celle-ei á celle des Dorippes.
II indique les inodifications très curieuses de formes survenues chez certains crustacés pour leur permettre de
s'adapter á des conditions biologiques spéciales. 11 termine
par les considérations suivantes
« Ces recherches sur les ammaux des grandes profondeurs ne font que commencer, et quand on compare la faible étendue sur laquelle les dragues ont été trainees, aux
espaces immenses qui n'ont jamais été fouillés, quand on
relléchit aux causes multiples qui rendent encore inaccessibles á nos moyens d'investigation les retraites de certains
animaux, on acquiert la conviction que les résultats
obtenus ne sont qu'une bien petite part de ceux'que nous
reserve l'avenir. On ne saurait donc trop attirer l'attention
des hommes de science de bus les pays, sur l'utilité qu'il
y aurait t coordonner leurs efforts et á entreprendre des
fouilles méthodiques dans les mers dont l'accès leur est le
plus facile. Nos cadres zoologiques présentent aujourd'hui
tant de lacunes qu'il est impossible de comprendre le
plan d'ensemble qui a présidé au groupement des étres.
Les découvertes paléontologiques d'une part, et d'autre
part, celles que nous promettent les explorations sousmarines, combleront peu is peu ces vides et permettront
peut-être un jour aux naturalistes de saisir les relations
qui existent entre les divers animaux.
« La France, ajoute M. A. Milne Edwards, n'est pas restée indifférente á ces recherches et je suis heureux de
pouvoir annoncer que l'expédition faite l'an dernier par
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le Travailleur dans le golfe de Gascogne, ne sera pas la
dernière de ce genre, et que eet eté le même navire entreprendra dans la Méditerranée une série de dragages
dont j'aurai l'honneur de rendre compte. »

Sur la distance de la Terre au Soleil. — M. Faye
appelle l'attention sur la comparaison qu'on peut établir
entre les diverses méthodes propres á nous procurer la
parallaxe du Soleil, c'est-à-dire la distance qui nous
sépare de notre astre centra!. Ces methodes sont au nombre de huit et l'auteur les répartit en trois groupes comprenant successivement : 1° les methodes géométriques;
2° les méthodes mécaniques, c'est-à-dire fournies par la
mécanique céleste ; 5° les methodes physiques.
Les méthodes géométriques sont au nombre de trom.
La parallaxe de Mars, mise á profit comme on sait par
Cassini, a conduit pour celle du Soleil á la valeur de 8",85,
nombre qui résulte des plus récentes discussions établies
par M. Newcomb. — Le passage de Venus, en 1769, donne,
comme l'a montré M. Povalky, 8",79. On sait que le dernier passage n'est pas encore calculé complètement. Les
Anglais ont tiré, de leurs résultats particuliers, discutés
par M. Tipman, le nombre 8",81. L'observation des
petites planètes a également été mise á contribution. A
l'aide de Flore, M. Galle a trouvé 8",87 ; l'aide de Junon,
lord Lindsey a obtenu 8",79.
La moyenne de ces divers résultats est de 8",82.
Les methodes mécaniques sont également au nombre
de trois. Laplace déduisant la parallaxe solaire de l'inégalite parallactique de la Lune, est arrivé á 8",81. Au
moyen de l'équation lunaire de la Lune, Le Verrier a
obtenu 8",85. Enfin le méme astronome, en considérant
les troubles que la Terre apporte dans les mouvements
des planètes les plus voisines, c'est-à-dire de Mars et de
Yénus, a trouvé 8",85.
La moyenne des résultats fournis par les methodes mécaniques est 8",85.
Restent les methodes physiques : on en distingue deux
imaginées l'une par-M. Fizeau et appliquée plus récemment
par M. Cornu, l'autre par Léon Foucault et perfectionnée
par M. Michelson. Elles reposent sur la mesure de la -vitesse de la lumière et sur la combinaison de cette mesure
avec la valeur de l'aberra tion de Struwe, La première
donne 8",799, l'autre, 8",815. En moyenne 8",81.
La moyenne generale de tous ces résu« nats est 8",82,
avec une erreur probable de 0",016 en plus ou en moins.
De la discussion approfondie de tous ces chiffres ,
M. Faye conclut qui! faut sans hesiter donner la préférence aux methodes des physiciens sur toutes les autres.
Toutefois il est loin de déconseiller l'observation attentive
du proehain passage de Venus, mais ii voudrait qu'on
l'exécutát surtout par les methodes photographiques telles
que celles recommandées si fortement par M. Janssen. On
ne ferait pas non plus intervenir les contacts de la planète
avec les bords du Soleil, qui soit toujours flous, mais avec
les taches qui ne manqueront sans doute pas et dont les
details sont ordinairement rendus sur les plaques avec une
très grande netteté.
Surfaces laminaires des liquides. — Poursuivant uit
sujet d'études inaugure comme on sait par M. Plateau,
M. Terquem examine les lames qui s'attachent á des réseaux de fils métalliques plongés dans des liquides glycériques. II montre que deux cercles de pareils fils maintenus parallèles par une monture convenable, retiennent
deux lamelles circulaires et une enveloppe cylindrique.
En faisant varier la pression de l'air renfermé dans ce so-
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ii saisit les pommes i peler de la main gauehe et les
fixe l'une après l'autre, du ce)té de la queue, sur une
broche á trois pointes qui re9oit un mouvement de
rotation par l'intermédiaire de la roue dente sur
Un autographe. -- 11 s'agit d'une lettre d'Ampère
dont M. Charpentier fait don á l'Académie. Elle était
laquelle la manivelle est disposée. La roue dentée
adressée á la Commission administrative de la Classe des
fait tourner aussi tin disque supérieur auquel est
sciences, et avait pour but d'obtenir un subside de nature
fixé un levier articulé portant le couteau ; ce levier
l'exonérer de la dépense de 1500 francs oit ses études sur
n'est pas fixé rigidement sur la partie supérieure
l'électricité entrainaient l'immor tel physicien. Déjá l'Acamobile, mais il est toujours poussé vers le centre
démie lui avait donné 1000 francs. — Ainsi, suivant la reI' un ressort á boudin. Le couteau est disposé
marque éloquente de M. Dumas, des travaux qui ont doté
comme un fer de rabot, ce qui permet de régler fala France et le monde de la plus grande découverte du
cilement l'épaisseur de la pelure t détacher.
siècle, dont les résultats se soldent par des millions et des
milliards,ont cotIté 2500 fr.:
En tournant la maniil est bon que l'on sache
veile, la pomme placée
ce qu'un homme de génie
sur la broche, tourne sur
peut faire avec mille écus.
elle-même suivant un
axe horizontal, le couVaria. — M. Branie a
teau se déplace en s'éreconnu que des animaux
empoisonnés par l'acide
loig,nant du centre et il
cyanhydrique conservent
se déplace de faÇon
cette substance toxique sans
suivre la forme de la
altération, méme au bout
pomme, ce qu'il fait aid'un mois ; en même temps
sément, grá.ce ii l'élastiles tissus sont préservés de
cité de son montage et
toute putréfaction. D'adu ressort á boudin. La
près M. Thomassi, l'hydrate
pomme se trouve pelée
de cuivre mélangé aux
en un demi-tour de machlorures alcalins, donne
de l'oxychlorure de cuivre
nivelle qui correspond á
et de l'alcali libre. —
sept ou huit tours de la
L'oxyde de fer détermine
pomme sur elle-même ;
la destruction rapide de la
un petit couteau fixe
toile de chanvre sur lasupplémentaire,
enlève
quelle on l'a fixé comme
la
pelure
dans
la
partie
matière colorante M. Trirenfoncée qui entoure la
pier signale le cas de six
queue, et le fruit se
mille paires de draps de
lit -qui pour cette cause se
trou.ve ainsi parfaitesont trouvées hors d'usage,
ment décortiqué. En
après le premier lessivage.
continuant la rotation de
— Une note de M. Laurent
la manivelle pour coalsur des miroirs mao-°iques
pléter le tour, le conen verre argenté est dépoteau se trouve maintenu
sée par M. Cornu. — M. Roéloigné par une came,
bin annonce la découverte
et une pièce dispose
du sexe mále chez les anAppareil pour peler les ponanies.
sur la broche repousse
guilles, dont le mode de
reproduction est _encore si
la pomme et la fait tommystérieux, comme on sait. STANISLAS MEUNIER.
ber dans le panier pendant que le couteau reprend
sa place pour agir sur un nouveau fruit. Tous ces
mouvements mécaniques sont Si hien combinés,
PÈLE-POMMES AMÉRICAIN
qu'avec un peu d'habitude on peut faire tourner la
Peler une pom-me est une action mécanique fort
manivelle d'un mouvement continu, sans arréts,
complexe et très difficile si l'on veut la confier
pendant que la main gauehe fixe les pommes, dès
une machine ; cependant celle que nous représenque la pomme précédente- tombe dans le panier. On
tons ci-dessus accomplit tous les mouvements népeut ainsi peler plusieurs centaines de pommes
cessaires i cette opération. On fixe Pappareil au coin
l'heure, sans aucune difficulté. Cet appareil est surd'une table, á la faÇon d'un étau; il est aussitM prêt
tout utilisé par les fabricants de confitures et de
remplir son office. Quelle que soit la grosseur de
suere de pomme.
la pomme, elle est pelde en un tour de manivelle et
rejetée automatiquement dans un panier.
Le Pyvpriétaire-Gérant : G. TISSANDICR.
Voici comment fonctionne l'appareil
L'opérateur tient la manivelle de la main droite,
Iinprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á

lide creux, on voit cette enveloppe passer par une série
de surfaces extrémement curieuses et qui toutes sont
susceptibles d'une définition géomarique.
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L'AURORE BORÉALE
DU 51 JNV1ER 1881

Le 31 janvier dernier, une magnifique aurore
boréale a été observée en Angleterre, en Belgique,
dans le Nord de la France, en Italie, et dans d'autres contrées de l'Europe. Au dire de spectateurs
eompétents, ce phénomène, tout à fait grandiose,
est un des plus beaux qui se soient depuis long
temps offert á l'étude des météorologistes. L'excellent journal Ciel et Terre, qui compte parmi ses
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rédacteurs la plupart des astronomes de l'Observatoire de Bruxelles, a publié, au sujet de nette aurore boreale, des renseignements très complets que
nous reproduisons en padie.
A heures 15 minutes du soir, M. Terby, à Louvain, et M. Delessert, à Croix (département du Nord),
constatèrent les premières lueurs aurorales. A Cirencester, en Angleterre, elles furent remarquées
par M. Provost dès 6 heures, mais si l'on tient
compte de la différence de longitude entre nette
dernière localité et Bruxelles, l'heure donnée pour
le commencement du phénomène par ces trois observateurs est à peu près identique. M. Montigny,

Aurore boréale du 51 janvier 1881, observée â Messine3, en Belgique (d'après un dessin de M. F. Delen).

Bruxelles, avait déjà aperçu une lueur vers 6 heures.
Tous les autres observateurs n'ont vu le phénomène
que plus tard, lorsque l'horizon nord était déjà
éelairé et que des rayons lumineux s'en élanÇaient
et montaient t une grande hauteur. MM. de Boë et
Sehleusner out pu les observer au spectroscope.
« L'instrument, disent-ils, montrait la raie lumineuse propre à ce genre de phénomènes. » Les
rayons semblaient se former dans le Nord-Est et se
déplapient ensuite vers la gauche ; ils étaient blanes
et très brillants à leur apparition, faiblissaient en
se déplaont et devenaient jaunátres, puis lorsqu'ils
avaient atteint le Nord-Ouest devenaient rougeátres
et s'y transformaient souvent en plaques d'un rouge
vif. Vers 7 h.15 m. l'aurore arrive á son plus grand
Mat ; le ciel est alors brillamment éclairé par un
90 année. -

semestre.

immense are lumineux s'appuyant sur 1 'horizon de
ehaque csUé du méridien et sur lequel d'énormes
gerbes lumineuses, dépassant parfois l'étoile polaire, dalent en quelque sorte, tout en changeant
eonstamment de couleur.
Deleu, de Messines, a joint à sa deseription
tm beau dessin représentant cette phase de l'aurore;
nous l'avons fait reproduire aussi fidèlement que
possible ; ii donnera á nos lecteurs une bonne idée
de l'ensemble de ce beau phénomène.
L'aurore a faibli ensuite peu á peu, mais en lanÇant
encore, par moments, des rayons d'un grand éclat ;
une lueur blanche assez intense a persisté longtemps à l'horizon ; elle n'avait pas complètement
disparu á. 11 heures. Vers 11 h. 1/2, il a été remarqué, tout près de l'horizon nord, deux bandes
14
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de nuages noirs qui sont caractéristiques, en ce
qu'ils accompagnent presque toujours les aurores.
Une particularité digne de remarque, signalée par
M. Delen, c'est que l'arc lumineux s'est effacé trois
fois ; à chaque réapparition, ii n'atteignit plus les
dimensions ni l'intensité qu'il avait précédemment.
Les instruments magnétiques de l'Observatoire
de Bruxelles ont été très troublés pendant toute la
dure de l'aurore ; le barreau de déclinaison était
déjà fort agité depuis midi ; à 6 h. 10 m. ii a été
violemment poussé vers l'Ouest ; ce mouvement
coïncide avec l'heure du commencement du phénomène lumineux ; le barreau est revenu ensuite á sa
position première, mais á 7 heures il a de nouveau
été sollicité dans le même sens avec une force presque égale ; c'était le moment de la plus grande intensité de l'aurore ; enfin un troisième mouvement,
toujours vers l'Ouest, est accusé à 7 h. 20 m.; il est
probablement causé par quelque recrudescence momentanée du phénomène. Ensuite le barreau se dirige
vers l'Est, stationne quelque temps, puis passe
de nouveau à l'Ouest ; ce dernier mouvement correspond avec une augmentation d'éclat d'une lueur
blanche qui a le pede pour centre ; elle est signalée
par M. De Smedt, à Maldeghem, à 8 h. 30 m.
L'aurore boréale du 51 janvier a été accompagnée par les perturbations orciinaires des couranis
électriques terrestres. En Angleterre les lignes télégraphiques ont presque partout été arrêtées.

LES YARIATIONS MORPHOLOGIQUES
D'UN TYPE DE PLANTES

LE SALISBURIA OU GINKGO
(Suite. — Voy. p. 1 et 102.)
I. -,-- LE GINKGO BILOBA ACTUEL

Nous allons considérer de près le Ginkgo dans le
but d'examiner les caractères qui lui appartiennent
en propre, et surtout ceux qui le distinguent comme
genre.
Ces caractères_ se distribuent sous quatre chefs que
nous passerons en revue dans l'ordre suivant : la
structure anatomique, la morphologie des organes
végétatifs, celle des organes reproducteurs, enfin
les détails relatifs à la structure intérieure de l'ovule, au mécanisme de la fécondation et à l'embryogénie.
La tige du Ginkgo présente d'une faÇon générale
la structure exogène de celle des Taxinées et des
autres types d'Aciculariées, parmi lesquels se trouvent comprises toutes les Conifères. Le même plan
se retrouve également chez l'universalité des Picotylédones ou Angiospermes à embryon pourvu de
deux feuilles primordiales opposées. De son cóté,
l'embryon des Aciculariées est pourvu bilt& de
deux, tantU de plusieurs cotylédons verticillés,

c'est-à-dire rangés en eerde ou formant collerette
autour du sommet normal de la jeune tige, encore
rudimentaire. L'embryon du Ginkgo a deux cotylédons allongés, linéaires un peu inéaaux ; ii rappelle
par son faciès et ses dimensions celui des Cycadées.
La tige, devenue adulte, s'accrolt à la périphérie par l'adjonction annuelle de nouvelles couches
de bois et d'écorce. Chaque nouvelle couche ligneuse
se superpte aux précédentes et les recouvre, tandis
que par la production d'une nouvelle couche libérienne, intérieure par rapport aux précédentes, les
parties anciennes de l'écorce se trouvent repoussées
au dehors et finalement crevassées. Ce double effet
résulte de l'interposition d'une zone permanente
d'activité cambienne à la limite respective du bois
et du liber. Le tissu nouveau qui prend naissance
chaque année le long de cette zone reproductrice est
séparable presque aussitM en éléments fibro-ligneux et en éléments libériens, et cette séparation
s'opère par l'apparition constante d'une nouvelle
zone reproductrice ou cambienne qui remplace la
précédente au moment oir celle-ci achève de s'organiser.
En pratiquant une coupe transversale (voy. la
figure 1 et consultez la légende qui l'accompagne),
de la tige ou d'une partie quelconque d'un rameau
de Ginkgo, on observe plusieurs régions distribuées dans un ordre déterminé, en s'avanÇant du
centre á la périphérie. Ces régions sont au nombre
de cinq. Au centre mème, c'est la moelle ou région
du parenchyme médullaire (fig. 1, f). Autour de la
moeite, c'est la région fibro-ligneuse (fig. 1, d e) qui
cerne la moeite d'un étui cylindrique, formé d'autant
de couches annuelles emboitées et travel sées par des
rayons médullaires, que la partie à laquelle on
s'adresse compte d'années. A l'extérieur du bois, se
place la zone du cambium, puis le liber (fig.. 1, c)
et enfin tont à fait au dehors, au-dessous de l'épiderme, la zone subéreuse ou phellogène, qui seist
de tégument à tout le reste (fig. 1, a et b). L'écorce
d'abord lisse et réduite t l'épiderme, prijs grisátre
et crevassée, est formée en dernier lieu des résidus
du vieux liber entremélés de couches subéreuses,
devenues inertes et repoussées au dehors par l'action des parties plus jeunes et intérieures.
Chacune de ces diverses régions offre, dans le
Ginkgo, quelque particularité qui mérite d'ètre
notée et que nos figures aideront t saisir,
La moelle est proportionnellement large, forrnée
de cellules prismatiques ou plus ou moins polyédriques, t parois lisses ou plus souvent finement
ponctuées ou réticulées, traversées par des conduits
résineux épars (fig. 2, nos 5 et 4). Le Ginkgo est le
seul type, parmi les Aciculariées, dont la moeite
renferme des conduits ou canaux secréteurs de ltt
résine. La largeur de la moelle se joignant au caractère tiré de la présence des conduits résineux
dans la région médullaire, rapproche par contre les
Ginkgos des Cycadées, qui présentent ces deux caractères.
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Sur le pourtour de la moelle, dans le Ginkgo, á
l'intérieur de ce que l'on nomme l'étui médullaire,
sont situées les trachées et les vaisseaux rayés ou
ponctués qui les accompagnent et qui manquent
reste de la région ligneuse, conformément á ce qui
existe chez toutes les Gymnospermes.
La structure de la région ligneuse du Ginkgo présente également des traits caractéristiques. Les (1bres (fig. 2, nOS 1 et 2) sont larges, i parois convexes,
plus ou moins sinueuses, et donnant lieu â une
coupe (fig. 1, no 2) ellipsoïde, allongée dans le sens
radial, traversées par des rayons médullaires relativement larges, â eux rangées au plus de cellules
superposées. Les ponctuations des fibres ligneuses
(fig 2, n. 1 en f), affectent aussi une disposition
spéciale : elles sont petites, arrondies, saillantes
en apparence, éparses, plus ou moins nombreuses,
non contiguës mais reliées entre elles ou séparées
les unes des autres par des linéaments qui co'urent
dans leurs intervalles et tracent des compartiments
irrégulièrement sinueux. Ce mode de ponctuations
aréolées ne saurait être assimilé ni á celui des
fibres de Taxinées, qui sont marquées de stries ou
bandelettes transversales, ni á celui qui distingne
les fibres des Dammara et des Araucaria, dont les
ponetuations disposées en quineonce donnent lieu
des séries contiguës ou méme i une mosaïque de
compartiments hexagones, par suite de la compression mutuelle des aréoles. Chez les autres Conifères,
les fibres laissent voir sur leurs parois des ponctuations aréolées le plus souvent unisériées, c'està-dire disposées sur une file unique, ou encore sur
plusieurs files, les élérnents de chacune des files se
trouvant placés á la même hauteur, au hien d'alterner entre eux. On voit que les tibres ponctuées
du Ginkgo diffèrent assez notablemént de celles des
autres Aciculariées pour se rapprocher de ce qui
existe á eet égard chez les Cycadées ou méme dans
certains bois de Gymnospermes paléozoïques, comme
les Paroxylées de M. Renault 1.
La région libérienne ou partie intérieure de Ifécorce du Ginkgo a offert á M. le professeur Bertrand
qui la examinée avec som, le cloisonnement bodzontal des libres libériennes u parois d'abord lisses
et minces, le volume excessif des cellules grillagées,
enfin la boursoufflure des cellules du parenchyme
libérien, dont les parois se couvrent de réticulations
et qui compriment á la fin les deux autres éléments.
Ces détails suffisent pour démontrer que le Ginkgo,
par les éléments anatomiques de sa tige, se distingue réellement des types auxquels on s'est habitué á
l'associer.
En continuant notre revue par l'examen des organes de la végétation, nous remarquerons des caractères de nature á confirmer en nous cette première impression.
Avant que le Ginkgo soit tout á fait adulte, lorsVoy. B. Renault, Structure comparée de quelques tiges
de la flore carbonifère, pl. mv, fig. 2, en b.
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que sa venue est assurée, l'arbre s'élance surmonté
par une longue flèche terminale ; ses branches latérales, dirigées horizontalement, s'étendent de cétlé et
d'autres, en se prolongeant d'année en année et elles
ne donnent lieu qu'assez tard á des rameaux de
deuxièrne et de troisièmeordre. Cette disposition éta—
lée et longuement ascendante de la cime et des ra.-meaux de l'arbre s'explique l'aide d'une particularité de végétation sur laquelle l'attention
lecteur doit être dirigée.
11 existe chez le Ginkgo, conformément du reste
avec ce que montrent les cèdres, les mélèzes, parmi
les Conifères, et les jujubiers parmi les atbres
feuillage ordinaire, deux sortes de jets ou de
pousses produisant deux catégories de rameaux
qui persistent pendant la durée entière des indivi•
dus, sans qu'il y ait passage ni confusion de l'une
vers l'autre de ces catégories, chacune gardant son
róle et sa place déterminée ; bien que pourtant
l'une de ces catégories puisse exceptionnellement
se convertir en l'autre, de manière á en revêtir
l'apparence et á en remplir désormais les fonctions.
Ces deux sortes de rameaux sont, d'une part,
les jets terminaux et stériles qui continuent la
tige et la prolongent dans tous les sens, á mesure
qu'elle va en se ramifiant, et, d'autre part, á cóté
de ces premiers jets, les jets axillaires ou latéraux qui
se développent sur les premiers et qui sortent de
bourgeons placés t l'aisselle des feuilles de l'année
préeédente. Ces seconds jets sont courts et fertiles,
c'est-à-dire que les organes sexuels se développent
constamffient sur eux. Ils sont garnis chaque année
d'une rosette de feuilles provenant d'une spire á
tours très rapprochés et servant d'entourage á un
bourgeon terminal d'oir sortira la rosette de l'année
suivante. Les jets de cette sorte restent constamment
courts ; ils s'allongent d'année en année, mais très
lentement ; ils grossissent pourtant peu á pen en
conservant sur leur pourtour les cicatrices serrées
des feuilles et des &mines gemmaires tombées. A
la longue, ils prennent l'apparenee d'une massue
plus ou moins épaisse, selon le temps auquel ils remontent et la vigueur des sujets qui les portent.
Cette ordonnance est non seulement curieuse, mais
encore importante á connaitre ; elle ne distingue
pas uniquement notre Ginkgo, mais elle a dá caractériser autrefois la plupart des formes du genre et
même la plupart des types, que le groupe, aujour—
d'hui si diminué des Salisburiées, a jadis compris.
C'est dire que des rameaux, soit garnis soit dépouillés de leurs feuilles, et conformés comme ceux
du Ginkgo, pourvus par conséquent de ramules latéraux épaissis en massue, se retrouvent l'état fossite, et que ces traces constituent un moyen précieux de détermination pour les types éteints, dont
elles dénotent á la fois l'existence et les affinités.
Les feuilles du Ginkgo ne ressemblent â aucune
autre parmi celles des Aciculariées ou Conifères,
qui les ont le plus souvent étroitement linéaires.
Leur limbe, au-dessus d'une partie inférieure atté-
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nuée en pétiole, affecte la forme d'un éventail plus ou moins largement étalé, fimbrié le long des bords

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 1. — Coupe transversale schématique d'une lige de « Ginkgo bileba » eigée de lrois ans el grossie environ dix /bis, pour
montrer la distribution des différenles
n.pose. —On distingue : en a, l'enveloppe ou tissu épidermique et
s dontrégion
elle se (wi
sous-épidermique ; en b, la région du liber secondaire, qui donne naissance á la zone génératrice du « suber », dite « phellogène » ;
en c, la région libérienne ou parenchyme libérien, au sein de laquelle se trouvent dispers.és les canaux séeréteurs ou réservoirs de
Ja résine. A l'intérieur de cette région, au point oir elle confine á la suivante, se trouve placée la zone « productrice » ou zone
eambienne, dans laquelle réside l'activité organisatrice des couches annuelles successives. -- En avaneant de dehors en dedans, on
rencontre, en d, le huis ou région libro-ligneuse », disposée ui en trois anneaux concentriques, traversés par les rayons médullaires
et dont la plus aneienne, en e, constitue les parois de l'étui médullaire, occupées par les vaisseaux rayés, 'ponctués et spiralés,
organes absents des autres parties de la tige. — L'intérieur de l'étui médullaire est rempli par la moelle ou parenchyme centra',
dont les rayons médullaires ne sont que des prolongements, et qui présente comme le liber une range irrégulièrement circulaire de
canaux résineux épars. — Fig 2. — Details relatifs á la structure anatomique de « Ginkgo biloba ». — 1, coupe longitudinale,
parallèle aux rayons médullaires, des filmes ligneuses ponctuées, sous un grossissement d'environ 100 fois le diamètre. Cette coupe
moutre, en [/. la conformation cylindrique, convexo-sinueuse, des parois libreuses et la disposition earactéristique des ponctuations
aréolées, entremelées de stries, que présentent ces parois. ()n remarque, en r r, deux rayons médullaires, formés chacun d'une
double rangée de cellules aceolées et superposées. — 2, coupe transversale des libres ligneuses vues sous le même grossissement. On
distingue, en f f, les fibres ligneuses de la partic large du eerde annuel, dont la coupe donne hien i une ellipse allongée dans le seus
antéro-postérieur; CCS libres correspondent aux premières forinées au printemps. En f' f', sont rangées des libres plus étroites et
allongées en sens inverse, plus épaisses et plus rarement ponctuées; ce sopt celles qui se développent les dernières et correspondent
spécialement les plus larges, out leurs parois séparécs par
á la partie extérieure du cercle annuel. — Toutes ces libres ligneuses,
tandis que les autres coïncident avec les ponctuations aréolées
des vides intercalés, dont les uns sont des « mats intercellulaires
qui représentent des e,reux lenticulaires, compris dans l'épaisseur de la paroi fibreuse et se répondarit (Pune fil)re l l'autre, de faeon
établir entre ces organes mie suite de communications. — On distingue, en 2. r, le trajet (Fun rayon médullaire. — 3, coupe
longitudinale du parenchyme médullaire sur un point oU ce parencliyme est traversé par un canal résineux, sous un grossissement
d'environ 150 fois le diamètre; on distingue, en p p, les cellules médullaires avec leurs parois couvertes d'un réseau de lines
ponctuations; en b b, les cellules de bordure, á parois amincies, qui sécrètent la résine et la déVersent dans le canal nu réservoir
centra], c, oti cette résine s'accumule. — 4, coupe transversale du name organe sous le même grossissement, montrant, en p. les
cellules du parenchyme médullaire ; en b, les cellules de bordure i parois arnincies, dont l'écartement donne lieu á la lacune
centrale e, ou canal servant de (versoir á la r(Ssitie.

supérieurs et le plus souvent scindé par le milieu
en deux lobes ou segments
principaux , parfois euxmèrnes subdivisés en lacinies secondaires. Les ckés
de l'éventail ou du coin qui
vont rejoindre le pétiole
sont accompagnés par une
nervure marginale ou très
légèrement inframarginale
d'oil se détachent successivement les nervures fines et
plusieurs fois ramifiées-dichotomes qui pareourent le
limbe.Ces deux nervures col- Fig. 5. — 1 et 2, deux feuilles de « Ginkgo biloba », alténuées en coin á la base, profundément bilobées et lacilatérales proviennent
niées le long de la marge szyériegre du limbe.:--- Ces
feuilles dont les analogues se retrouvent i l'état fossile
toutes les autres, sont déjà
doivent être comparées is celles que représentent les
distinctes dans le pétiole, à
figures 4 et 5. Ensemble, elles font voir les extrémes de
l'intérieur duquel elles ehevariation qu'atteignent les feuilles du Ginkgo. L'un des
lobes
latéraux de la plus grande des deux feuilles reprominent accolées. Elles s'éduites, fig. 3, est lui-même fissuré par une étroite échancartent ensuite insensiblecrure. 11 existe des exemples de lacinies encore plus
nombreuses et plus prononcées.
inent l'une de l'autre en
suivant les bords latéraux
parmi les Cordaïtées
de l'éventail, et dès lors elles émettent le long de

leur cké intérieur des rameaux successifs, d'autant
plus obliquement dirigés
que ces branches nnères sont
elles-mèmes plus voisines de
leur terminaison supérieure.
Cette ordonnanee si nette
et si curieuse se retrouve
seulement, au sein de la
nature vivante , dans les
folioles des Adiantum, parmi les Fougères, d'oil le
nom spécifique de Salisburia
« adiantifolia » imposé par
Smith. Elle est inconnue
chez les autres Phanérogames ; mais si l'on sort de
la nature vivante et que
l'on interroge les types fossiles, on observe des formes
semblables ou du moins
analogues, non seulement
parmi les eongénères de
notre Ginkgo, mais aussi
et les Dolérophyllées, qui

LA NAME.
Constituent des groupes
entièrement disparus
sans parler de plusieurs
types de plantes en assez
bon nombre dont nous
passerons plus tard la
revue, et qui, alliés de
plus ou moins près aux
Ginkgos, se rangent au
méme titre que ces derniers dans la famille des
Salisburiées.
11 est facile maintenant de saisir le processus végétatif du Ginkgo.
A la fin de chaque année,
les feuilles tombent, aussi
bien les feuilles éparses
qui garnissent les jets
terrninaux que celles qui
s'étalent en rosette sur les
rameaux raccourcis. Ces
derniers portent á leur
sommet un bourgeon
écailleux qui produira au
printemps suivant une
nouvelle rosette. Parfois,

Fig. 4. — Inflorescence et organes máles du a Ginkgo ».
1, ramule latéral et llorifère montrant un chaton mále accompagné de jeunes feuilles imparfaitein.ent développées, réduit au
quart de sa grandeur naturelle. On distingue á la base du chaton
deux bractées bilobées au sommet qui représentent visiblement
des feuilles avortées. — 2, deux étamines nu androphylles, figurés
á part, formés dun support terrniné par deux nu par trois
loges (antlières). — 3, autre étamine dont le pédicelle est surmonté de trois loges á pollen, l'une vue par la face dorsale, les
deux autres par le cÖté opposé oir se fait la déhiseence, l'aide
d'une fente longitudinale mettant le pollen en liberté. — 4, grain
de pollen ou corpuscule pollinique (microspore des Cryptogames), fortement grossi, comprenant sous une enveloppe ou
tégument extérieur (exterine) une formation composée de trois
cellules; rune principale supérieure destinée á se développer en
tube pollinique, les deux autres beaueoup plus petites, dites
cellules végétatives », représentant le rudiment dun prothalle
mále. — 5, Grain pollinique après la rupture de ses parois,
montrant les débuts du tube pollinique rempli dun protoplasma
granuleux destiné á la fécondation des corpuscules. — 6, tube
pollinique dans un état plus avaneé de développement. Ces
tigrures dessinées sous un grossisseinent d'au moins 100 fois sont
empruntées I l'ouvrage de M. Strasburger sur les Conifères et
les Gnétacées (Die Coniferen oud die Gnelaceen, eine morpho •
lische stu(lie, von Ed. Strasburger, prof. in Iena, atlas, tab. 2,
fig. 32, 36 et 37).
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cependant, le bourgeon
terminal d'un jet raccourci donne lui-méme
naissance á un ramean
allongé et pourvu de
feuilles éparses. Celui-ci
revêt dans ce cas toute
l'apparence d'un rameau
stérile et en joue le róle.
Les jets terminaux et
stériles ont pour fonction
de prolonger la tige dans
toutes les directions ;
après la chute des feuilles, ils présentent des
bourgeons de deux sortes : les uns, voisins de la
sommité du jet, développeront un jet semblable
et serviront á le continuer d'année en année ;
les autres, plus nombreux, situés t l'aisselle
des feuilles inférieures,
produiront de simples rosettes et donneront hien,
par la suite, á des jets

Fig.
5.
Fig.
6.
Fig. 5. — Feuilles et organes femelles du a Ginkgo biloba ». — 1, feuille normale bilobée, d'après Richard, Mémoire sur les Conifères
— 2, rameau court latéral et florifère du sex.e femelle, surmonté d'une rosette de feuilles entières et portant deux pédoncules
terminés, l'un par deux, l'autre par trois ovules récemment féeondés. — 3, sommité dun autre pédoncule subdivisé en plusieurs
pédicelles supportant chacun un ou deux ovules ; l'un de ces ovules se trouve fécondé et parviendra seul s maturité, t l'exclusion des
autres, qui avorteront ; cette ligure est empruntée S Pouvrage d'Aehille Richard. — 4, pédoncule supportant deux graines parvenues
maturité, dont l'une est tombée en laissant la cicatriee de son insertion sur le disque cupuliforme. — 5 et 6, deux noyaux ou
« endotesta » montrant la graine dépouillée de son enveloppe charnue et réduite á sa coque intérieure, formée dun tissu ligneux et
résistant, lisse á la surface et carénée sur les angles, tantèt trigone (6), tantèt bicarénée (5). — Fig. 6. — Details de structure
anatomique, relatifs á la marche de la fécondation et á l'embryogénie du Ginkgo biloba ». — 1, profil ou coupe longitudinale
de la partie supérieure du sac embryonnaire, surinontée, en m, d'une saillie maineloLnaire (mamelon d'imprégnation) et pourvue, á
droite et á gauche, de deux corpuscules, c c, organes femelles destinés á recevoir l'imprégnation fécondante ; sous un grossissement
d'environ trois fois le diamètre. — C'est la saillie dite mamelon d'imprégnation que s'attache le corpuscule pollinique, dont le tube en
se développant pénètre á travers les tissus et marche á la rencontre des corpuseules, nu plutöt de ruil d'eux, pour déverser dans leur
intérieur son contenu protoplasmique. Ce déversement s'opère par endosmose et par l'intermédiaire d'une cellule nommée « cellule
du canal » qui surmonte le corpuscule au point ou celui-ei se trouve en contact avec le bord du sac embryonnaire, par mie partie étroite
en forme de goulot (voy. les figures suivantes). — 3 et 4, corpuscules ou archégones du Ginkgo. vus sous un grossissement d'environ
25 fois, d'après une coupe longitudinale passant par le col du corpuscule, pour montrer les changements qui s'opèrent dans eet
• organe i la suite de la fécondation, jusqu'au moment de la formation de Pembryon. — 2, corpuseule au début de la fécondation : le
noyau cellulaire préexistant et situé au centre de l'oospore ou cellule corpusculaire est en voie de résorption. Cette résolution est le
premier effet de Fade fécoudateur. Vers l'autre extrémité de l'organe, on apereoit deux vacuoles du milieu d'un protoplasma finemen
granuleux. — 3, le noyau central est résorbé et remplacé par une lacune; á sa place on distingue l'apparition simultanée d'une foule
de noyaux dispersés au milieu de la masse protoplasmique et destinés i devenir le centre d'autant de cellules nouvelles. — 4, autre
corpuscule i un état plus avancé, après la formation des parois cellulaires qui limitent respectivement les noyaux. C'est seulement
après la subdivision en un grand nernbre de cellules de la masse protoplasmique du corpuscule, que commence á se deSsiner Ia
première ébauche de l'embryon qui se ~statie aux dépens de quelques-unes d'entre elles, dans une région voisine de Ia cellule du eol.
Le tissu cellulaire qui cerne i l'extérieur le corpuscule est celui de l'« endosperme » qui remplit le sac embryonnaire et représente
morphologiquernent le prothalle des Cryptogames supérieures. — 5, graine mure (réduite) partagée par le milieu et en long.

214

LA NATURE.

raccourcis. Cette succession et eette alternance
de générations de rameaux distincts, les uns
stériles et allongés, les autres eourts et servant
de support aux organes reproducteurs, constitue
l'originalité principale du Ginkgo. Il est vrai que
de semblables exemples de dimorphisme ne sont
pas rares chez les -végétaux supérieurs. J'ai parlé
des cèdres et des mélèzes, du jujubier; on pourrait
ajouter á l'énumération le Taxodium distichum,
le lierre et méme certains arbres comme les poiriers, qui portent des bourgeons â fruits et des
bourgeons bois, les premiers plus lents á se former, toujours latéraux et ne produisant que de
courts rameaux, naissent les fleurs. L'analogie
est facile t saisir ; elle démontre, non pas l'affinité
de ces divers types, mais la diversité des moyens
employés par la nature, qui, par des -voies parallèles
et méme divergentes, sait pourtant aboutir fréquemment á des résultats équivalents, sinon absolument identiques
Le Ginkgo est dioïque, c'est-à-dire que les individus de cette espèee sont les uns exclusivement
máles, les autres exclusivement femelles. Leur
sexualité est en outre des plus tardives á se manifester. Le pied planté par Gouan, s Montpellier, n'a
produit des chatons máles qu'au bout de vingt-quatre ans ; celui qui avait été introduit en Angleterre,
en 4754, et qui était également mále, n'émit ses
fleurs qu'après trente ans de culture. Il semble que
les pieds femelles, ainsi qu'il arrive souvent aux
arbres unisexués oh polygames, entre autres aux
Palmiers, aient toujours'été plus rares que les máles. On a vu comment un individu femelle existant
aux environs de Genève, avait fourni des greffes et
des boutures destinées á rendre fertiles les pieds
máles de Montpellier. Cette séparation des sexes sur
des pieds différents remonte du reste, chez les végétaux, ii une antiquité des plus reculées ; elle
existait, selon toute apparence , chez les Cordaïtées,
dont le type, comme nous le verrons, semble se
ranger á distance pen près égale des Salisburiées,
des Cycadées et des Gnétaeées.
Les organes reproducteurs (les Ginkgos naissent au
printemps sur les rameaux courts, en méme temps
que les feuilles disposées en rosette, mais ii existe entre les máles et les femelles des différenees de situation et des divergenees de strueture qui empéchent
de croire â une homologie absolue de structure.
En allant au fond des choses, on reconnalt en effet que,
conformérnent it ce qui a lieu dans l'universalité des
Acieulariées, les organes máles dii Ginkgo ne sont
ni du inéme ordre de génération ni combinés d'après la méme symétrie de structure que les organes
femelles de ce méme type. Les appareils máles sont
des chatons dont les axes servent de support á des
feuilles modifiées ou androphylles. Ces axes naissent du pourtour extérieur de la rosette de feuilles
et sont accompagnés it leur base d'une ou deux
bractéoles membraneuses (voy. fig. 4, n°1) qui représentent autant de feuilles avortées. Ici done chaque

chaton répond it un jet axillaire modifié, subordonné á bi pousse centrale, de seconde génération
par rapport á elle, et dont l'axe appauvri supporte
des feuilles sexuées. Chacune de ces feuilles máles
ou androphylles se compose d'un filet court terminé
par une petite protubérance, qui répond au pétiole,
et d'oii pendent deux á trois loges á pollen, d'abord eloses, puis ouvertes inférieurement en forme
de coques, ii l'aide d'une fente longitudinale. Les
corpuscules polliniques du Ginkgo n'ont rien qui
les distingue essentiellement de ceux des Cycadées ;
ils correspondent morphologiquement aux microspores des Cryptogames hétérosporées.
Les appareils femelles sont beaucoup plus simples, les plus simples même de tous ceux que présentent les Acieulariées. Quoi qu'on ait pu dire, ils
consistent uniquement dans les feuilles les plus intérieures de la rosette, réduites au pétiole et supportant á leur sommet deux ovules, exceptionnellement trois ou mèrne davantage. Chacun de ces ovules est pourvu d'un tégument onvert et bilabié au
sommet en forme d'exostome et assis á sa base sur
un disque qui constitue une sorte de cupule. La
graine miire est une drupe, souvent unique par
avortement, eharnue extérieurernent, munie l'intérieur d'un endotesta ou noyau lisse, bicaréné ou
tricaréné, de eonsistance ligneuse, qui renferme
une amande comestible formée de l'endosperme et
eomprenant l'embryon it son sommet.
La ressemblance de cette graine et de son noyau
avec les semences des Cycas, d'une part, et, d'autre
part, avec les Cardiocarpus, les Rhabdocarpus, les
Trigonocarpus, si fréquents dans le terrain houiller, saute aux yeux, tellement elle est frappante et
réellement étroite.
II faudrait maintenant, pour compléter le tableau.
de la structure du Ginkgo, descendre dans des détails tout á fait intimes d'anatonne intérieure, et
s'étendre sur l'embryogénie et les processus organiques si curieux qui accompagnent, au sein de l'ovule, le phénomène de la fécondation.
Qu'il me suffise de dire, en renvoyant pour les
autres explications á la légende de la figure 6, que
de tous les types phanérogamiques encore existant,
le Ginkgo est celui qui relie le mieux cette catégorie supérieure L celle des végétaux inférieurs ou
Cryptogames.
L'assimilation de l'ovule ou nueelle au « macrosporange » et du sae embryonnaire des Gymnospermes á une « macrospore » incluse et gerinant sur
place, n'est plus • contestée par aucun savant auto-risé. Dès lors, « endosperme », production cellulaire qui remplit le sac embryonnaire, correspond
-u.n prothalle inclus et les corpuscules qui se déLveloppent vers le haut et qui communiquent par les
cellules du col avec le sommet mamelonné du sac
embryonnaire, s'identifient avec les « archégones »,
qui représentent les cellules oosporiques des Cryptogames á prothalles ; c'est la cellule centrale du
corpuscule qui reoit l'imprégnatiort fécondante et

215

LA NATURE.
se change en oospore ou cellule de l'ceuf végétal.
Voici le résumé succinct (voy. fig. 6) des partieularités relati Yes au mode de f.écondation et à l'embryogenie du Ginkgo, telles qu'elles résultent des travaux du professeur Strasburger. L'exostome ou ouverture bilabiée du tégument ovulaire exsude, à
l'époque de la dissémination du pollen, une gouttelette de liqueur visqueuse qui retient les corpuscules polliniques, les gonfie et facilite leur germination ainsi que la formation de l'appareil tubuleux.
Néanmoins celui-ei ne pénètre que lentement dans
les tissus du nucelle, et par un phénomène qui rapproche certainement le Ginkgo des Cryptogames,
en l'écartant des autres Gymnospermes, c'est seulement après la complète maturité de la graine ,
qu'elle soit restée sur l'arbre ou qu'elle en soit
déjà détachée, alors que l'endotesta est complètement lignifié et le sac embryonnaire soustrait à
toute infiuence extérieure, que le tube pollinique
s'étend jusqu'au corpuscule et déverse dans la cellule da cdnal, et de là, par endosmose, dans la
cellule centrale, le contenu de son protoplasma. A
la suite de l'acte fécondateur, le noyau de la cellule
centrale se résout pour donner lieu à une nouvelle
formation, celle résulte l'embryon ; mais,
avant l'apparition le plus souvent tardive de ce dernier, il se produit, selon M. Strasburger, une segmentation générale du contenu protoplasmique de
l'oosphère, provenant de la production simultanée
de plusieurs « nuclei » et entránant une subdivision de la masse corpusculaire en' un grand nombre
de cellules. M. Strasburger en a compté plus de
100, et l'apparition de l'embryon leur est toujours
postérieure.
Ce sont là certainement des particularités qui
autorisent á considérer le Ginkgo comme un tyre
spécial, aussi isolé par les détails intimes de sa structure et par ses caractères extérieurs, que par
l'étendue restreinte de son aire d'habitation actuelle. 11 nous reste á le retrouver et á le suivre
l'état fossile.
LE MARQUIS DE SAPORTA,
Correspondant de 'Institut.
— La suite prochainement. —
--<>.C><,•••n•••

DIPLOI DES COPEAEX DE BOIS
M. Heilmann fait avec des copeaux de bois des assiet—
tes, des plats, etc., par le procédé suivant : On choisit
les copeaux plats et on en fait des bottes qu'on plonge dans
une solution faible de gélatine pendant vingt-quatre heu—
res ; on les sèche ensuite et on les coupe de longueur.
On coupe dans une feuille de papier fort ou de carton
mince des plaques de la dimension des objets á produire,
on les humecte avec un liquide formé d'une solution faible
de gélatine et de verre fusible on les presse ensuite dans
des moules métalliques chauffés. Après dessiccation, les
feuilles de papier sont couvertes sur les deux faces avec
une colle faite de cinq parties de gélatine de Russie et
une partie de térébenthine ; on applique les copeaux et on
comprime le tout.

LE «TIER A DENTELLES
DE M. MALIIÈRE

11 y a quelques semaines on a appris par toutes
les voies de la publicité : affiches, articles de journaux, réclames et prospectus, qu'il se fondait une
Société pour la fabrication mécanique de la dentelle, au: moyen d'un nouveau métier, qui constituait, avec le métier Jacquard, « la plus grande
invention du siècle ». Les organisateurs de la Société dentellière ne parlaient pas moins d'un rapport de 6ii pour 100 du capital souscrit ; les organes attachés à l'entreprise, affirmaient que l'affaire
était « une des plus belles du siècle. » — « Ce qui
vaut 35 centimes, ajoutaient les prospectus, en
coûte 3 ; ce qui vaut 12 francs, coûte á peine
1 fr. 25. La consommation ne fera jamais défaut,
et la concurrence est impossible ! » (Nous citons
textuellement.)
Les organisateurs déclarent que le capital de
2 500 000 francs a été souscrit et au delà. Nous
n'avons rien it dire des promesses énoncées, ni de la
confiance des souscripteurs, más nous croyons utile
d'aborder le dté purement scientifique de la question, et de signaler le métier à fabriquer la vraie dentelle de M. Malhère, tout en faisant la juste part des
éloges et des critiques que eet appareil nous semble
mériter. Le métier Mallière, que nous représentons
ci-contre, est véritablement une merveille de mécanique ; il met en mouvement 1800 k 2000 fuseaux,
en même temps, qu'il place ou déplace 200 à 300
épingles. Mais l'inévitable complication des organes
qui le constitue, juste objet d'admiration pour le
profane, est pour le praticien une cause bien légitime d'appréhension, au point de vue du fonctionnement régulier de l'appareil. Pour travailler dans
des conditions véritablement économiques, le métier á dentelles doit marcher á grande vitesse et
sans interruptions trop fréquentes. Cette condition est-elle actuellement réalisée d'une fagon
complète ? 11 est permis d'en douter, faute de
preuve expérimentale.
Le métier Malhère confectionne bien de la vraie
dentelle, en imitant le mode de travail de l'ouvrière,
mais le produit fabriqué est loin d'étre d'une
grande finesse, et il nous paralt appartenir seulement ii la catégorie des dentelles à bon marché.
Nous donnons ci-contre la reproduction photographique d'un échantillon de valenciennes, fabriqué avec le nouvel appareil (fig. 3). Cet échantillon
permettra au lecteur de juger par lui-même de la
qualité du produit.
Ces réserves faites, nous allons donner la description technique de la machine ; nous le ferons
en empruntant les principaux passages du Rapport
écrit á ce sujet par M. Jousselin, ingénieur. L'honorable expert près le tribunal de la Seine, commence par expliquer comment l'inventeur a été
mis sur la voie de sa construction.
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« M. Malhère, en étudiant par grossissement á la
La conséquence de cet exposé est que, mécaniloupe les entrelacements des fils de la dentelle á la
quement, il faut réaliser le transport des fils pour
main, constata d'abord que dans tous les genres de mettre en rapport ceux qui sont destinés à évoluer
dentelles, et dans chacune de leurs parties, soit réensemble.
seaux, soit fleurs, les fils réalisaient les mèmes
De là l'idée fondamentale de M. Malhère, de conactions, mais alternativement inverses. De là, la stituer une machine composée de disques rotatifs
première conception de la possibilité de produire
pouvant contenir deux fils à tordre ensemble d'une
méeaniquement ces arAions.
demi-révolution ou d'une révolution complète, disEn effet, si l'on considère une tresse (fig. 1), ques tangentiels deux á deux de manière à faeiliter
entourant les jours de la valenciennes et formant le
le transport des fils de disque à disque, et tous,
nceud de la malines, ou le
épousant dans leur ensemble
toilé (fig. 2), constituant les
une surface cylindrique, réalifleurs, on constate par la fisée par le báti cylindrique de
gure 1, que le fil n° 1 passe
la machine, afin que la quansuceessivement sur le fil n° 2,
tité de fil déroulée restát la
sur le fil n° (lequel était passé
même, autant que possible,
sur le n° 3) et sous le n°3 pour
dans toutes les situations que
revenir sur ses pas en alterpourrait occuper la bobine aunant toujours dessus et dessous
tour de laquelle s'enroule le fd.
jusqu'à ce qu'il reprenne le
Dans ces conditions,
sens de marche primitif, fordentelle devant être produite
mant ainsi avec les trois autres
dans l'axe du báti eylindrique,
fils une tresse de quatre fils.
ehaque fil devra être un rayon
Dans la figure 2, les fils 1
du eylindre ou mieux sa proet 2 peuvent partir de la situajection horizontale devait être
Fig. 1.
Fig. 2.
tion correspondante, vont tout
im rayon du eerde base du cvcoup transversalement, se
lindre.
tordant entre eux d'une demi-révolution, laquelle
Pour faeiliter l'évolution des fils, eueillir et transs'exécute ensuite avec les fils voisins dans la méme
portel. les croisements, augrnenter la production,
direction, de même qu'ils auraient pa prendre une
M. Malhère a adopté pour sa machine la disposition
direction oppoi
horizontale et la
sée, en traversant
superposition des
des fils longitu rangs horizondinaux symétritaux et des banques â ceux indes de dentelles.
diqués dans la
Puis il a imafigure.
giné la combinaiCe toilé ne
son d'un peigne
serait, en queldents indépenque sorte, qu'une
dantes, réalisant
tresse dans lale Me des épinquel' e sera ient
gles de la denteldes
interposés
lière. De là l'inFig. 3. Valenciennes, mailles rondes de Br uges, fabriquée par le métier á dentelles
fils restant droits
t erven ti on de
(cliché photo graphique).
et qui pourraient
mécaniques Jacêtre traversés par
quard, dans le
les mêmes fils transversaux formant un retour sur
but de cornmander tous les organes indépendants
leur préeédente direetion, ou par d'autres fils prodevant constituer la machine complète.
venant d'entrecroisements identiques ou non, et voiTelle est succinctement la succession des idées
sins, pendant que les fils 1 et 2 itaient concourir
qui out conduit M. Malhère, par la décomposition de
la formation d'un autre toilé, ou que, comme dans
la dentelle produite á la main, á réaliser son métier
mécanique.
le cas de la figure 2, ils resteraient longitudinaux,
après avoir été tordus ensemble ou non, d'une
Après avoir résumé les conditions du travail á la
demi-révolution ou d'une révolution entière.
main, il convient d'examiner eomment ces condiLe problème se trouvait done réduit à faire tortions ont été remplies par les organes du métier
dre, deux á deux, les fils voisins de droite ou de
Malhère.
gauche, selon les besoins du dessin, et aussi á faire
1° Forrne du métier. — La dentelle au fuseau,
en sorte que cette torsion s'effectuát t volonté, de
on le sait, n'est pas constituée comme le tulle ou
droite á gauche ou de gauche s droite, pour renvercomme la (lentelle d'imitation par deux groupes
distinets de fils, chaine et trame, mais par de vériser tel fil au-dessous ou au-dessus.

Fig. 4. Vue d'ensemble du metier á fabriquer la vraie dentelle de M. Malbère.
gtage supérieur : mécanisme des cartons-Jacquard. — Etage inférieur disposition des fils qui se rénnissent en avant de l'appareil.
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tables tressés, aux entrelacements desquels tous les
fils peuvent concourir suivant la fantaisie du dessinateur. Ces entrelacements sont réunis et fixés á la
Partie centrale du tambour, coussin ou métier de
la dentellière au moyen d'épingles.
Ce mode de travail a conduit M. Malhère adopter, pour le báti de son métier automatique, les
fractions de deux couronnes concentriques en fonte,
posées it hauteur d'appui sur une table également
en fonte. Les divers points des arcs de cercles étant
á. des distances i très peu près égales de la ligne
centrale, ou fraction de diamètre, qui limite le cueillage des entrelacements, la tension des fils est uniforme et cette disposition permet t chacune des bobines de circuler s l'intérieur de la surface cylindrique, sans que ces déplacements déterminent le
bouclement des fils sur eux-mêmes et leur rupture.
2. Décornposition des mouvements. — Dans le
travail á la main, la dentellière choisit parmi les fuseaux suspendus autour de son tambour, ceux dont
elle a besoin successivement ; elle les fait rouler
entre les doigts, soit á droite, soit á gauche, pour
tordre les fils et les entrelacer, puis elle plante l'épingle, qui doit fixer la fraction de maille, jusqu'a
ce que de nouveaux entrelacements, fixés á leur
tour, donnent l'ouvrière la faculté d'enlever l'épinglé précédemment visée.
Done trois espèces de mouvements, savoir
A. _Apport ou translation des fuseaux choisis;
B. Rotation des fuseaux â droite ou â gauche ;
C. Fixation et déplacement des épingles.
A. D'après ce qui précède, cliaqu,e fil doit agir
d'une faÇon absolument indépendante et cette
indépendance entre les divers éléments constituait
la grande difficulté du problème mécanique.
Si l'on se place au centre du métier Malhère, en
ayant devant soi la couronne inférieure, on remarque
que cette couronne est perforée sur tout le pourtour
de trous i peu près tangents, aussi bien dans le
sens horizontal que dans le sens vertical, et que
chacun de ces trous est rempli exactement par un
cylindre métallique. Le même cylindre, • qui forme
l'extrémité ou tête de l'organe de rotation appelée
broche, est muni d'une rainure diamétrale formant
coulisse â reeouvrement. Cette rainure sert de guide
de petits chariots de forme appropriée, qui reÇoivent les cages porte-bobines, lesquels chariots
peuvent Se déplacer en glissant d'une broche sur
l'autre.
A eet effet, la rainure diamétrale de la tête de
broche se continue dans l'épaisseur da cylindre jusqu'à la rencontre de l'axe ereux sur lequel elle est
fixée et, dans l'intervalle ménagé entre la glissière á
recouvrement et cet axe ou tube, deux pièces articuhes, dites pousseurs, peuvent â volonté chasser isolément ou simultanément á droite ou â gauche, un
ou deux chariots porte-bobines engagés sur le disque
de tête de broche.
Pour obtenir ces résultats variables, chacun des
deux pousseurs est relié une tige demi-cylindrique

logde dans la broche et terminée vers l'extrémité
opposée au pousseur par une touche ; sur l'une ou
l'autre des touches ou sur les deux á la fois, viennent
agir des éperons faisant corps avec l'un des deux
parallélogrammes méplats, librement articulés,
que commandent du Mé opposé les crochets d'une
mécanique Jacquard. Selon le pereage des canons
placés sur eette jacquard, les chariots voyageurs
chassés de broche en broche par les pousseurs peuvent occuper successivement tous les disques.
B. Toutefois, pour qu'il y ait entrelacement ou
tressage des fils tendus des bobines aux rouleaux
d'appel, qui occupent le centre du métier, les translations des bobines doivent étre suivies de mouvements circulaires.
Tel est le but d'une seconde série d'organes montés non plus á l'extérieur, entre les deux couronnes
concentriques qui supportent ces broches.
Deux pignons ou roues á rochet semblables,
mais inversement placés sur la broche, peuvent être
alternativement actionnés par des doubles chaines
Galles entretoisées, espèces de chaines Vaucanson.
Une seconde mécaniqne Jacquard donne ici encore
une transmission économique de mouvements pour
transformer dans le sens voulu la traction intermittente des chaines en une rotation discontinue. De
plus, au lieu d'amplitude de courses invariables,
qui se traduiraient toujours par des demi-tours de
broches, la jacquard, armée de crochets a doubles
crans superposés et de doubles épinglettes, fournit
des rotations par quarts ou par demi-tours selon le
besoin.
Nous avons dit que les tètes des broches sont tangentes dans le sens vertical comme dans le sens horizontal. Cette construction n'a pas seulement pour but
d'augmenter sur la hauteur des couronnes, le nombre des rangées de broches, mais de permettre le
transport des bobines d'un rang horizontal déterminé
dans les rangs situés immédiatement au-dessous et
au-dessus. Lorsqu'un semblable déplacement doit se
produire, les broches correspondantes d'un tour évoluent d'un quart de tour seulement, les rainures
glissières se trouvent ainsi placées suivant la verticale, puis les pousseurs ayant agi pour chasser
les chariots porte-bobines t la place voulue, un second quart de tour des broches remet les glissières
en prolongement horizontal des rainures voisines,
de manière reprendre l'entrelacement des fils.
Les têtes de broches peuvent être comparées
des plaques tournantes de chemin de fer et avec
d'autant plus de raison, dans ce cas particulier, que
le but est d'apporter ou de retrancher des fils additionnels, comme dans la composition des trains et
en de certains points d'une ligne ferrée d'ajouter ou
de distraire un ou plusieurs wagons.
La division des rochets fixés sur les broches a
pour effet de les faire tourner exactement d'une ou
de deux dents par quart ou par demi-tour. Les
chaines commandant inversement les rochets de
sens contraire sont disposées de manière á ne pas se
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neutraliser mutuellement, lorsque l'une d'elle doit
être en prise.
Si les divers rangs horizontaux des branches devaient toujours effectuer simultanément des mouvements identiques, comme il arrive quand on fabrique douze bandes de dentelle á la fois, ii suffirait,
pour chaque rangée verticale de douze broches,
d'une seule chaine de commande it droite et d'une
chaine i gauche actionnant la broche supérieure;
celle-ei transmettrait, par des renvois eonvenablement disposés , la rotatton qui lui serait imprimée,
aux autres broches situées dans le même plan verticale. Mais ii vient d'être observé que, pour certains effets, il est utile d'avoir á sa disposition des
fils additionnels qui, logés sur les broches d'une
rangée intermédiaire, apportent aux entrelacements
de la dentelle fabriquée en dessus de cette rangée,
et á des instants déterminés, des éléments complémentaires. Lorsque les rangs intermédiaires, qui
forment de véritables réserves, ont fourni ou repris les fils supplémentaires dont il s'agit, leur
róle les condamne momentanément au repos :
faut que les broches des mêmes rangs possèdent
une commande distincte.
En outre, selon le nombre de fils additionnels
employer, un rang de réserve suffit pour deux rangs
producteurs ; ou bien un dessin très chargé, un
réseau très réduit, nécessite les concours de trois
rangdes horizontales de broches.
C. Les fils transportés de droite gauehe et de
o'auche
i droite, tordus dans l'une ou l'autre de
b
ces directions, comprennent entre eux des angles
dont le sommet est limité par les rouleaux d'appel.
(Notons en passant, que ces rouleaux, comme
les autres organes du métier, sont mus par un crochet de Jacquard, qui actionne au moyen d'un cliquet, le pignon de commande porté sur l'un des
rouleaux.)
Pour fixer les angles ainsi formés,l'insertion des
épingles pourrait s'effectuer soit en dessus soit en
dessous des entrelacements ; l'inventeur a préféré
avec raison la seconde méthode, de manière
dégager complètement les nappes de fils superposées et á trouver sur la table du métier une base
solide.
Chacune de ces épingles est animée d'un
mouvement de va-et-vient horizontal et d'un mouvement alternatif d'ascension et de descente.
Au moment oir les entrelacements des fils se
produisent, l'épingle placée en arrière et á une eertaine distance des rouleaux d'appel doit rester abaissée pour ne pas nuire au jeu des fils ; aussitót l'entrelacement achevé, l'épingle s'élève, de l'angle formé
par les fils situés au-dessus et écartés par le déplacement horizontal des chariots qui les portent. Parvenue, á sa hauteur maxima de manière dépasser
quelque peu la nappe supérieure, l'épingle maintenue latéralement par un plateau métallique, lequel
est traversé sur toute son épaisseur de fentes rayonnantes en nombre égal t celui des épingles, et guidée
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á la partie inférieure par un patin glissant dans une
rainure ménagée sur un plateau parallèle au pre mier, s'avance vers les rouleaux d'appel, en produisant l'entrelacement préalablement formé.
Arrivée au point central et arrêtée, par une sorte
de butoir circulaire, l'épingle demeure stationnnire
aussi longtemps que son intervention est nécessaire
au maintien de la maille. Pour se dégager et avant
de revenir â son point de départ, elle s'abaisse audessous des nappes de fils, de manière n'en rencontrer aucune durant le cheminement en arrière,
qui s'effectue par glissement comme le mouvement
en avant.
Ces déplacements quadrangulaires devant être
imprirnés aux diverses épingles indépendamment
les unes des autres, c'est eneore une mécanique
Jacquard qui est chargée de les déterminer.
L'épingle, montée sur l'une des bases d'un parallélogamme á bras moisés et á articulations libres,
se trouve poussée en avant et tirée en arrière au
moyen d'une tige rigide horizontale, qui se termine
par une crémaillère. La crémaillère engrène avec
un pignon supporté verticalement par deux tourillons et ce pignon, est muni de deux gorges parallèles sur lesquelles s'enroulent en sens contraire
des chaines métalliques reliées aux crochets de la
Jacquard. Selon que l'un ou l'autre des crochets est
soulevé, la chaine qui est solidaire fait tourner le
pignon d'avant en arrière ou d'arrière en avant
et, par suite, pousse ou tire l'épingle.
Afin d'obtenir l'ascension de l'épingle avant son
départ, de même que sa descente avant le retour,
le patin est retenu, aux deux extrémités de la course,
par un ressort á talon qui pénètre dans une coulisse
horizontale pratiquée sur le patin même. Aussi
longtemps qu'un bossage porté par la tige rigide
n'est pas venu au contact du ressort á talon pour le
dégager, la poussée ou la traetion se transmet
uniquement aux articulations du parallélogramme,
dont les cótés s'écartent en conséquence ou se rapprochent pour soulever ou abaisser l'epingle.
Tel est le métier â dentelles de M. Malhère, qui a
été récemment exposé á Paris, et que nous avons
examiné, sans cependant l'avoir vit fonctionner
grande vitesse.
Sous le rapport de la rnécanique expérimentale,
il est incontestable que eet appareil est un chefd'oeuvre d'habileté et de conception ingénieuse.
La gravure qui accompagne notre texte en donne
la preuve incontestable (fig. 4.) Más au point de
vue pratique est-il hien apte dès á présent á subvenir aux besoins d'une fabrication véritablement
économique et industrielle ?
C'est ce que l'avenir démontrera.
11 en est des machines comme des hommes ; on
doit les juger, non pas par ce que disent d'elles des
amis souvent trop ardents, ou des ennemis parfois
trop passionnés, mais bien par ce qu'elles produisent,
et par les résultats qui leur sont dus.
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un temps déterminé, soit une semaine pour les instruments météorologiques courants. La plume, mon tant et descendant par suite du mouvement qui lui
M. E. Michel de Rossi nous a récemment adressé le réest donné par les tubes de baromètre, iaisse un tracé
sultat d'un grand nombre d'observations très curieuges
ininterrompu
sur le papier, et l'on obtient ainsi
faites par lui et qui tendraient prouver que les explo une courbe nu diagramme de hauteur barométrique
sions de feu grisou sont précédées de légères oscillations
dont la leettire est rendue facile par les ordonnées
micro-sismiques, et surtout de bruits souterrains très
minimes que le microphone met en évidence avec
transversales.
une sensibilité remarquable. M. de Rossi , d'après
Le mouvement de rotation du cylindre est obtenu
ses études, demande que l'on établisse dans le voisidans eet instrument d'une manière toute nouvelle
nage des houillères, des observatoires de météorologie
le mouvement d'horlogerie, au lieu d'être fixe et
endogène, et que l'on joigne aux baromètres et aux therde
faire mouvoir le cylindre par engrenage, est
momètres déjá usités, le microsismographe et surtout le
mobile avec le cylindre dans rintérieur duquel
microphone. « Plus que tous les autres, ce dernier
est placé, et c'est par un pignon faisant saillie au
appareil, dit M. de Rossi, avec ses sifflements, ses
dehors, que s'accomplit la révolution ; le pignon
crachements, ses crépitements, indiquerait les varia—
tions et les maxima redoutables de l'accumulation du
subit un mouvement d'épicycloïde autour d'une
gaz inflammable dans les entrailles du sol_ Ces indica—.
roue fixe placée sur le báti de l'instrument.
tions, jointes ii celles que fournit l'étude de la presToutes les semaines, Pobservateur change le pa-.
sion atmosphéripier du cylinque, fourniraient
dre, remet un
des sympt&nes
peu d'encre
presque certains
dans la plume,
sur l'imminence
remonte le
du danger' , et permettraient de le
mouvement
conjurer. »
d'horlogerie, et
Nous croyons,
l'appareil foncen effet, qu'il y
tionne une seaurait un très
main
e sans
grand intérét
qu'il y ait hien
entreprendre des
d'y toucher.
observations dans
Le même
ce sens, et nous
système s'apavons la ferme
conviction que le
plique au thermicrophone est
momètre et á
appelé á rendre
l'hygromètre
de grands servi—
que MM. Rices á la science.
chard viennent
Baromètre anéroïde enregistreur de 111M. Richard frères.
de construire.
Le mouvement
BAROMÉTRE ENREGISTREUR
moteur de l'aiguille est le seul changement qu'il
ait á. faire.
DE MM. RICHARD FRÈRES
Entre autres qualités que présentent ces instruCet instrument se eompose d'une série de co- ments, nous citerons : la stabilité et l'exactitude
quilles ou tubes de baromètre anéroïde, vides d'air,
des indications venant de la grande force motriee de
superposés et vissés l'un sur l'autre par leurs eencoquilles spéciales employées et permettant de stiptres. Ils sont armés, á. leur intérieur, d'un ressort
primer totalement les chocs, clestinées t vaincre
cambré faisant équilibre á la pression de l'air.
"inertie des organes ; la commodité d'emploi ; les
Les tubes se gonflant ou s'aplatissant sous cette
opérations de mise en marche et de changement de
pression, leur marche est transmise â une grande
papier, se faisant en quelques secondes et sans auaiguille par un système de leviers des plus simcune diffieulté, et la plume écrivant au besoin un
pies. Cette aiguille porte son extrémité une plume
mois sans qu'on ait á y toucher ; le pen de vométallique d'une forme particulière, contenant une
lume de "instrument ; enfin le prix extrèmement
certaine quantité d'une enere á base de glycérine.
réduit auquel il peut être livré, tout en lui conserUn cylindre sur lequel est enroulé un papier porvant ses garanties de qualité. Cette question est
tant irnprimé des lignes transversales formant
capitale pour un tel instrument, car s'il est néceséchelle barométrique, tourne devant llii plume, assaire qu'il soit parfait, au point de vue des indicasez près pour que celle-ci frotte légèrement le
tions, il faut qu'il puisse être aussi répandu que possipapier, mais seulement juste assez pour que la
bie, et pour cela, á la portée de tous ceux qui s'occuplume laisse un trait sans que le frottement nuise
pent de météorologie. GASTON TISSANDIER.
l'instrument. Le cvlindre tourne sur son axe en
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APPAREIL A PRENDRE DES SILHOUETTES
DE LA VATE

Nous reproduisons , á titre de curiosité historique, un appareil qui jadis fit beaueoup parler de
lui, obtint un grand succès, attira rattention des
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savants, des physiologistes, et dont il ne reste plus
rien aujourd'hui : ii s'agit de la machine sitre et
commode pour tirer des silhouettes. C'est ainsi que
Lavater la désigne dans son célèbre ouvrage Sur la
Physiognomonie 1• La gravure représente si bien
l'appareil, qu'il n'est guère nécessaire d'en donner
la description. « L'ombre, dit Lavater, doit se ré-

lip,. 1 Machine á prendre les silhouettes de Lavater (d'après une aneienne gravure de 1783).

lléchir sur un papier fin, bien huild et bien séché,
qu'il faut placer derrière une glace parfaitement
1

2

claire et polie qui entre dans le dos de la chaise.
Derrière cette glace est assis le dessinateur, d'une

3

Spécimens de silhouette,, obtenues par Lavater.

main il saisit le cadre, et de rautre, ii dessine
avec le crayon. »
L'ensemble d'une silhoutte, d'après Lavater, doit
être jugé principalement d'après la longueur ou la
largeur du visage. « tin profil bien juste et bien
proportionné doit être égal en largeur et en hauteur. Une ligne horizontale tirée depuis la pointe

du nez jusqu'á rextrémité de la tête (pourvu que la
tête ne soit ni inclinée en avant, ni penchée en
arrière) ne doit point excéder en longueur la ligne
Essai 81G7' la Physiognomonie, destiné á faire connaltre
homme el á le laire aititer, par Jean Gaspard Lavater.
4 vol. in-4°. La Ilaye, 1783.
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perpendiculaire qui s'étend depuis le sommet jusqu'à l'endroit oh se fait la jonction du menton et
du cou. Toutes les formes qui s'écartent sensiblement de cette règle, font autant d'anomalies, ou
très heureuses, ou très malheureuses. »
A l'appui de ses observations, Lavater donne de
nombreux spécimens de silhouettes, et insiste Ionguement sur les conséquences qu'il tife de leur
étude. Nous en donnons ci-dessus cinq reproductions. Dans le n° 1, Lavater voit un esprit juste,
un caractère égal, du gofit, de la candeur ; dans le
n° 2, le contour du nez porte l'empreinte infaillible,
'd'un bon esprit; dans le n° 3, il y aurait de la
fines s e et du jugement, etc.
On voit combien cette science de la Physiognomonie nous paralt puérile aujourd'hui. II y a peut-être
là un objet de récréation agréable, mais rien de plus
au point de vue strictement scientifique. Lavater
obtint cependant jadis un succès européen; une
foule de personnages affluaient á Zurich chez Iecélèbre philosophe, et lui demandaient le secret de
leur caractère ou même de leur destinée. Lavater,
dosué d'une perspicacité pen commune, ne se trompait pas toujours dans ses jugements ; c'est ainsi
qu'il devina. Necker, Mirabeau et Mercier.
L'historien impartial doit reconnaltre, que si
rceuvre de Lavater est vague, indécise et erre dans
le domaine de l'imagination, Lavater, en lui-même,
était un esprit éminent, fidèle aux grands principes de la morale, bomme de travail et de devoir.
Avec la prétention qu'il avait d'arracher tous les
masques et d'ouvrir l'kne humaine comme un
livre pour l'éclairer dans ses profondeurs , il produisit une grande sensation parmi ses contemporains.
Dr Z...

CHRONIQUE
lin nouveau fusil prussien. - La nouvelle arme
inventée par M. Lcewe, membre du parti progressiste en
Prusse et attaché comme tel á la Ligue de la paix, est un
fusil i répétition avec lequel on arrive á tirer douze coups
en vingt-quatre secondes et dont on peut se servir ensuite comme d'un fusil t un coup. Ce hut a été atteint
par un magasin cartouches fait en tMe, pesant 550 grammes et pouvant contenir dix cartouches. Ce magasin peut
être mis et óté volonté, et ii fonctionne automatiquement quand on ouvre et quand on ferme la chambre à
cartouches du fusil même; en ouvrant la chambre, la
cartouche y tombe; en la fermant, une autre cartouche
vient se placer de fagot' à pouvoir tomber dès que la
chambre sera rouverte. Aucun mouvement particulier
n'est nécessaire. Le magasin peut étre adapté á tout fusil
se chargeant par la culasse, is condition que celui-ci soit
pourvu d'une ferrneture cylindrique, et on obtient ainsi
des fusils á répétition. Pour remplir á nouveau le magasin, il faut 15 mecondes. Quand ii est plein, on peut le

Lavater est.né á Zurieh le 15 novembre 1741; il y est mort
le 2 janvier 1801:

Forter á part et l'adapter au fusil. Là, ii s'applique immédiatement is la ehambre á cartouches, de telle sorte que

le nouveau poids ajouté ainsi au fusil parte sur le point le
plus favorable, le centre de gravité du fusil. Celui-ci ne
perd par lá aucune de ses qualités de fusil is tir rapide.
On peut se servir du magasin, même en le remplissant
partiellement, ou Men l'on continue is tirer en chargeant
á chaque coup.
De rutilisation des rognures de fer nblane.

— La fabrication des boites de conserves et autres objets
en fer-blanc est accompagnée d'un déchet d'au moins
6 pour 100, qui se chiffre annuellement par plusieurs
milliers de tonnes. Les vieilles boites rejetées, après
avoir servi, forment un tonnage dont on-n'a pas l'idée. La
Nouvelle-ficosse et le Nouveau-Brunswick produisent,
par an, 5 millions de boites d'une livre pour conserver le
homard, et la partie inférieure de la rivière Columbia,
19 millions de boites is saumon. Baltimore en consomme
chaque année 45 millions, qui renferment surtout des
fruits et légumes. Quant á Nantes, elle consomme pour
ses conserves 2750 tonnes de fer-blanc. Parmi tous les
procédés essayés avec plus ou moins de succès pour utiliser les rognures de fer-blanc, le suivant semble donner
les résultats les plus pratiques : On commence par soumettre les rognures á un grillage oxydant. L'étain en excès
et celui qui est combiné au fer s'oxydent; il en est
de même du fer combiné, ce qui cnnstitue environ le
dixième de l'épaisseur. On arréte le grillage; les ferrailles
se sant recouvertes d'une croilte brune, fragile, dont la
partie superficielle est de l'oxyde d'étain et la partje inférieure, de l'oxyde magnétique de fer. On passe le tout
entre des cylindres broyeurs, et on obtient une poudre
que ron tamise et qui est un mélange des deux oxydes
d'étain et de fer. Quant á la ferraille, qui a été passée au
four de grillage, on peut la convertir en fer de bonne
qualité ou en faire de la fonte ; mais son meilleur emploi,
VU son état de division, c'est la précipitation du cuivre.
L'oxyde d'étain, mélangé d'oxyde de fer, est facile is traiter
pour étain ; il a Favantage de ne renfermer ni soufre ni
arsenic ; on peut d'ailleurs enlever l'oxyde de ferpar l'acide
sulfurique.
Papier éleetrique. M. Jamin a récernment présenté is l'Académie des Sciences rine intéressante comrnunication qui lui avait été adressée par M. C. Wideman,
chimiste, au sujet d'un moyen de réaliser bien facilement
quelques expériences électriques. Le papier ordinaire, le
papier écolier par exemple, bien chauffé et séché, acquiertdes propriétés électriques dès qu'il est vivement brossé;
on le sent crépiter á la main, sous l'influence d'une multitude de petites décharges un peu lumineuses dans robscurité. Le papier électrisé adhère aux mars. M. Wideman
a reconnu que ron pouvait exagérer considérablement les
propriétés électriques du papier quand on lui fait subir
un traitement préalable; ii suffit de plonger du papier
ordinaire non collé, et de préférence le papier á filtre
suédois ou le papier de soie qui garnit les Copies de lettres, dans un mélange á volume égal d'acide nitrique et
d'acide sulfurique ; on lave á grande eau et on sèche. Ce
papier, imparfaitement transformé en pyroxile, est extrémement électrique. Si on le place sur une table en bois, ou
mieux, sur une toile cirée, et qu'on le frotte de la main,
ii attire aussitht tous les corps légers, barbes de plumes,
petits morceaux de papier, pantins de sureau, etc. Dans
l'obscurité, au moment oir l'on détache le papier de la
toile cirée, toute la surface brille comme du phosphore;
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en approehant le doigt, on voit jaillir une étincelle électrique. On peut charger une bouteille de Leyde avec ce
papier, constituer un véritable électrophore, faire en un
mot les expériences ordinaires sur l'étincelle et la décharge
électrique. Ce papier dégage, quand il a été frotté, l'odeur
caractéristique de l'ozone. Ce papier conservera très
longtemps ses propriétés curieuses, ii suffit, dit M. Wideman, si elles s'affaibiissaient, de le chauffer légèrement
pour lui rendre toute son énergie. On voit par ce qui
précède, que pour quelques centimes on peut ainsi posséder une machine électt ique pouvant aider á la démonstration de tous les phénomènes électriques.

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Adolphe Joanne, l'auteur si connu des célèbres Guides, et
un des plus actifs promoteurs du Club alpin franfais.
Nous nous proposons de revenir sur cette existence si
hien remplie, et sur les services qu'il n'a cessé de rendre
á la vulgarisation des sciences géographiques.

.<>
ACAMIIE DES SCIENCES
Seance de 28 févric7. 1880. — Pre'sidence de M. WURM

Granulations pulmonaires. On sait que beaucGup
de médecins envoient les enfants atteints de coqueluche,
respirer Fair des chambres d'épuration des usines á gaz.
Or, d'après M. Poincarré (de Nancy), cette pratique peut
n'étre pas sans inconvénient. En effet, des animaux placés
dans les chambres en question , puis sacrifiés, présentaient
dans l'intervalle des cellules pulmonaires, d'innombrables
granulations épithéliales. Ce résultat est certainement
assez grave pour faire réfléchir les médecins.
Dissociation du [er. — En comparant le spectre du
fer et surtout la région de ce spectre comprise entre
5100 et 4900, avec le srectre du soteil, M. Lockyer est
parvenu á des conséquences hien inattendues. Tout
d'abord ii remarque que le nombre des raies n'est pas le
même selon qu'on examine une protubérance ou une
tache. D'un autre cóté, soumettant, dans le laboratoire,
du fer á la température du chalumeau oxhydrique, puis á
celle de l'arc électrique, ii reconnait que le spectre dans
les deux cas ne présente pas le méme nornbre de raies. A
mcsure qu'on élève la température, on voit le spectre se
modifier successivement, et il arrive un moment oit les
raies propres du fer font plue á d'autres raies, comme
si le métal se dissociait en éléments plus élémentaires
encore. Or, si en examine l'une après l'autre des régions
solaires dont la température soit progressivement de
plus en plus basse, on observe la série inverse de ti ansformations : comme si des éléments en s'associant donnaient naissance á du fer.
Retour á la virulcnce des virus atténués. On sait
déjá que par des diluticns successives, M. Pasteur diminue de plus en plus la virulence d'un virus donné, de telle
bon qu'après avoir produit la mort á coup sfir, ce virus
arrive á ne plus détertniner d'accident. Aujourd'hui le sa-vant expéritnentateur montre comment un virus atténué
peut rentrer en possession de son activité primitive. Par
etemple, prend tm liquide telletnent dilué qu'une injection sur un cochon (Pinde de quinze jours, de huit jours,
de six jours mérne, ne produit pas d'accident, et il l'injecte un animal du même genre, muis ágé seulement
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de vingt-quatre heures. Le petit animal meurt. Son sang
injecté i un anima' un peu plus ágé, le fait périr également, et successivement de nouvelles injections tuent des
animaux de plus en plus robustes. Bientót le virus est redevenu aussi actif qu'avant toute dilution.
De ces faits, M. Pasteur tire avec beaucoup de bonheur
une théorie toute nouvelle de la contagion. D'après lui
un virus tout d'abord inoffensif se trouvant en présence
d'organismes affaiblis, arrive peu i pen i reprendre plus
de force. La contagion du typhus des camps s'expliquerait
ainsi, et celle de la plupart des maladies épidémiques.

La trichinose. — Au moment oit l'opinion publique se
préoccupe si fortement des viandes trichinées que nous
envoie l'Amérique, le travail de M. Johannès Chatin sera
lu avec un vif intérét. Cel observateur reconnait d'abord
que les trichines enkvstées des viandes fumées d'outreAtlantique, présentent á première vue les caractères des
kystes capables de pseudo-résurrection. Toutefois, le procédé qu'on emploie d'ordinaire pour s'assurer de leur
vitalité est fort imparfait. II consiste it chauffer la viande
vers 40 en 45 degrés pour voir si des mouvements se
manifesteront. Or, par cette pratique, en ne reproduit que
l'une entre autres des conditions nécessaires á la résurrection de l'entozoaire. Une autre condition, non moins
indispensable, est le séjour dans le tube intestinal d'tm
animal vivant. Aussi M. Chatin fait-il avaler á des cochons
d'Inde la viande suspectée. Avec les viandes américaines
il a ainsi déterminé la mort de deux cochons d'Inde,
Pen au bout de huit jours, l'autre au bout de quinze
jours. Le premier présentait des trichines vivantes et
sexuées clans l'intestin; et l'autre en avait dans la substance rnéme de ses muscles.
Zoologie expérimentale. — La station zoologique de
Port Vendres continue de porter ses fruits. Par l'intermédiaire de M. de Lacaze-Duthiers, M. Jólyet annonce y
avoir fait d'intéressantes observations sur la reproduction
du Pyrosome. Celui-ci est une colonie animale phosphorescente, dont chaque individu apparait sous la forme
(Fun bourgeon qui grossit peu i peu. Comme Huxley l'a
découvert, chaque bourgeon est le siège de la production
d'ceufs destinés á produire de nouvelles colonies, et, chose
curieuse, les ceufs sont complets avant que le bourgeon
d'oit ils sortent ne soit parfaitement développé, de sorte
que les parents sont réellement plus jeunes que leurs enfants. Or, M. Jolyet vient de trouver la cause de cette
c3nstitution en apparence paradoxale : l'olaire du bourgeon primitif donne lieu ii un prolongement qui, arrivé
dans le bourgeon en voie de développement, produit
un nouvel ovaire. Celui-ci subissant ron extension plus
vite que le bourgeon, donne ses oeufs avant que l'autre ne
soit complet.
LiVreS. - Le secrétaire perpétuel signale avec beaucoup d'éloges deux ouvrages dont sont auteurs deux de
nos confrères de la presse : M. Louis Figuier et M. le
doctettr Ad. Nicolas. Le dernier, intitulé la Bourboule
actuelle, est une monographie complète et des plus intéressantes d'une des principales stations thermales de la
France centrale. L'auteur a divisé son étude en quatre
parties, relatives, la première au milieu thermal, la seconde aux eaux et la troisième á la cure. Dans la seconde partie, nous avons remarqué avec beaucoup d'intérét la description géologique de la Bourboule. Elle est
faite de main de maitre et montre qu-e la compétence de
l'auteur est hien loin d'étre restreinte aux questions pttrement médicales. Le volume de M. Louis Figuier est le
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vingt-quatrième de son Année seientifique et industrielle.
Comme ses ainés, ii contient un exposé très complet de
bus les résultats constatés durant l'année dans les diverses branches de la science et des arts qui se rattachent
I elle. Des notices, très étendues sur les savants que la
science a perdus terminent l'ouvrage, dont la collection
complète est u n monument de plus en plus précieux et de plus
en plus recherché.

BALANCES SANS POIDS

Nous complétons notre série de balances sans
poids en reproduisant deux modèles destinés aux usages domestiques, quoique dans des buts différents.
Le premier modèle, plus spécialement dispoS€ pour les letM. Pitres, n'est autre
Varia.
card pose sa candichose qu'une pedature á la place
tite romainefixée
que le décès de M.
sur un support .,
Chasles a rendu
l'équilibre
s'obvacante dans la sectient en faisant
tion de géornétrie.
glisser sur une
L'action des
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hydrazides sur les
un petit index 5
composés halogènes préoccupe M.
bouton auquel est
Berthelot.
suspendue une
élève de celui -ci
sphère métalliapplique les franque convenableges á la mesure des
ment lestée. L'hoindices de réfracrizont ali t é du.
tion des liquides.
plateau est main- M . de Lesseps
tenue par un
fait hommage du
cinquième et dersystème artieulé
nier volume de
Fig. 1. P( ou 5 Iettres.
en forme de pal'Histoire
eanal
rallélogramme ,
de Suez; et M. lhsal du
de telle sorte que le
sixième et dernier volume
bras de gauche reste tonde son Traité de mt'eanique
jours vertical, et par suite
générale. — La distillation
Ie plateau qui lui est fixé
d'un mélange d glycérine
toujours horizontal.
et de sel armnoniac a donné
Le second n'est qu'une
ii M. £tard une base oxygénée homologue inférieure de
inodification du dynamola Pelletiérine de l'écorce
mètre ou da peson á resde grenadier. — M. Fabre,
sort. 11 se compose en
médecin des mines de Com.principe d'un ressort á
mentry, signale trois cas de
boudin vertical sur lequel
pustule maligne, opérée par
appuie une tige guidée
le thermo-cautère.— M31.11iverticalement et portant
chet et Moutard Martin éttiune petite plate-forme
dient
expérimentalwrient
sur laquelle est posé un
l'action physiologique de Eorée.
Suivant MM. Couty et
plateau ordinaire de bade Lacerda, le venin du bolance Roberval. Le corps
ihrops donne lieu á des plaies
placé dans la balance fait
essentiellement inflammatoitléchir plus ou moins le
res. —M. Con tejean a résumé
ressort á boudin, et Ia
en un volume ses longues
tige
en descendant, enétudes de géographie botanitraine une aiguille indique, dont les conclusions,
catrice .qui se meut sur
contraires t celles de Thurmann, sont que la nature
un cercle gradué. L'apchimique du sol détermine la
pareil est simple et d'une
flore de chaque région, raat
Fig. 2. Pes
domest blue.
sensibilité suffisante pour
physique du terrain n'interles usages domestiques.
venant que d'une manière secondaire. — MI. J. Knckel
Sa puissance varie entre cinq et vingt-cinq kilod'Ilerculais et G. Gazagnaire étudient les rapports du cygrammes ; son prix modique est de nature á en
lindre-axe avec les cellules nerveuses périphériques chez
généraliser l'emploi.
les insectes.
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nent t une famille de végétaux qui n'a aucun représentant dans nos régions ; ce sont des plantes essentiellement tropicales. Les deux ou trois espèces qui
LES FLEURS DE BASSIA
s'éloignent un p_eu de ces latitudes sont en partie
Parmi les végétaux exotiques, il en est dont les
originaires des Etats-Unis, et l'une d'elies, qui est
produits sont utilisés clans leur patrie, mals ceuxun végétal utile, se rencontre exelusivement au
ei n'arrivent jamais jusqu'á nous, Si ce n'est
Maroc ; c'est la limite extrême de notre hémisphère
titr& d'échantillons
que hantent ces rescientifiques. D'une
présentanis de- la
part, .parce qu'en
famille dite des Saréalité ces propotaeées.
duits n'ont souvent
Toutes les espèqu'une application
ces de Sapotacées
restreinte, ou sesont des arbres, raraient peu goirtés
rement des arbusdes Européens ; ou
tes, et dont quelbien encore parce
ques-uns atteignent
mue leurs ánalodes dirnensions
gries sont á notre
considérables. Leur
portée ; enfin , et
bois, le plus souc'est la cause domivent, est serré, penánte, les frais de
sant , et parfois ,
transport ne perdans aucune autre
mettent pas tousorte d'arbres, on
jours leur introdueden rencontre d'ution en Europe sans
ne densité supédéboires pour leurs
rieure. On en conimportateurs.
'lalt dont le bois
Aussi, de temps
dépasse de beauen temps, voit-on
coup le poids de
quelques denréès ,
l'eau qu'il déplace.
connues seulement
Il joint á cela, dans
des spécialistes,
ce cas, une in faire leur apparicorruptibilité très
tion dans le comgrande. Ces qualités
merce , ou seulele rendent précieux
ment sur quelques
pour certains usamarché3, puis disges dans les conparaitre sans qu'on
trées oir on le renpuisse en retrouver
contre. D'autres
de traces, si ce
sont moins résisn'est dans les coltants, et alors ils
leetions des musées
deviennent de bons
ou de radministramatériaux de contion des Douanes.
struction.
Le commerce
Les fruits d'un
franÇais recevait,
grand nombre de
y a quinze mois enSapotaeées sont très
Bassia talifolia. — A. Fleur llywrtrophie (grandeur naturelle).
viron, un produit
estimés dans les
qui intriguait beaupays ehauds, et tous
coup le service des Douanes, et cependant ii tait
les voyageurs rapportent, presque invariablement,
apparu une fois dffi, en 1877, á Marseille. Cette
des graines de ceux qu'ils out mangés sous les noms
rnatière était sucrée, ressemblait á de petites figues
de Sapotilles, de Jaune-d'ceuf, de Caïnito, de Mammei,
sèches ; más un examen plus attentifprouvait qu'on
de Chaimitier, de Star-Appelle-Tree, etc., paren què
était en présence de fleurs charnues et gorgées de
ces graines, de taille et de forme variables, mais
sucre, dont la destination était ignorée. Or, dans
ressemblant souvent á une quille de navire en miPinde, ces fleurs sont utilisées, depuis fort longniature, wit une enveloppe résistante, luisanté,
temps, et dies n'existaient, en Europe, qu'en rares jaune ou brune, et sont recherchées des collectionspécimens de collections seulement.
fleurs. Mais par d'autres points, beaucoup de ces
Les arbres qui fournissent ces fleurs appartienvégétaux otfi-ent des ressoirrces plus sérieuses, en
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ce que leurs produits donnent lieu t une importante branche de commerce.
On retire de leurs graines une matière grasse
plus ou moins fluide et de qualités différentes, suivant les espèces qui la produisent, et qui devient,
au point de vue des échanges, d'un intérét commercial de premier ordre.
Sur la c(ke d'Afrique on fait des chargements de
graines oléagineuses de toutes sortes qui sont importées en Europe, et les produits de cette nature,
issus .de la famille des Sapotacées, sont très prisés.
Le beurre de Galam est dans ce cas. Cette matière
grasse est fournie par l'amande de la graine de quelques espèces de Bassia et notamment de B. Parkii. Dans l'Inde, ce sont d'autres types du .même
genre qui donnent des produits analogues, et là,
on leur donne le nom de beurre ou d'huile d'lllipé.
Ce sont t peu près aux seuls Bassia latifolia, mais
surtout au B. longifolia, qu'on a recours pour les
obtenir. Un des avantagès de cette matière oléagineuse est de rester solidifiée tant que la température n'atteint pas au del de 50 ou 55° ; par cela
même elle devient plus facilement transportable, et
la perte est toujours moindre.
Le beurre d'Illipé est employé á faire des savons,
alimenter les lampes des nécessiteux dans certaines régions de l'Inde, luminaire moins coilteux que
lorsqu'on emploie l'huile de Coco ; mais eet éclairage
a l'inconvénient de faire une fumée épaisse et nauséabonde. La population pauvre s'en sert également
dans la cuisine. Enfin les idoles, dans les cérémcnies religieuses, sont, ointes de cette matière grasse, dans une intention dont nous ne pouvons guère sonder les mystères, mais qui vraisemblablement rappelle les offrandes de matières de
première nécessité, dont on retrouve des traces chez
toutes les peuplades livrées au fétichisme.
Le rendement des graines d'Illipé est relativement considérable. M. J. Lépine, ancien pharmacien
de la marine, auquel on doit de nombreuses observations sur les produits indiens, estime h 50 ou
60 p. 100 la quantité d'acides gras solides qu'on
peut retirer de l'huile de ces graines. La matière
solidifiable peut être transformée en stéarine, et la
partie fluide est propre á faire du savon. Le prix
de eette huile est en moyenne dans l'Inde de I franc
le kilogramme.
La floraison de ces Bassia est remarquable par
l'abondance des fleurs dont chacun des arbres se
convre chaque saison, et quoique répandant une
odeur quelque peu désagréable, ces fleurs n'en sont
pas moins également une ressource pour les populations indiennes, qui, trop souvent, hélasl sont
éprouvées par la famine.
Au point de vue morphologique, ces fleurs sont
le siège d'un phénomène fort rare, sinon unique,
et qui intéresse le naturaliste. Elles sont, lors de
la floraison, réunies en bouquets couronnés par
les feuilles, au sommet des branches. Cbacune de
ces fleurs est composée d'un calice, d'une corolle

d'une seule pièce á sa base, et en dedans on trouve
deux rangées d'étamines incluses. Enfin, au centre,
un pistil filiforme ; telle est, sans entrer dans trol)
de détails techniques, la composition de ces fleurs.
Au moment oui la corolle s'ouvre, elle n'offre
rien de particulier sa consistance est normale, et
ce n'est que quelques jours après la fécondation
qu'une modification s'opère dans eet organe. Au
lieu de se flétrir et de tomber, cette corolle persiste
en épaississant considérablement le tissu dont elle
est formée, et son tube, qui est le siège exclusif de
l'hypertrophie, devient charnu et pulpeux. Bientöt
cette corolle se détache tont d'une pièce et tombe á
terre gorgée de sucre emmagasiné dans ses cellules
distendues, pendant que le pistil est resté sur l'arbre, continuant t grossir pour devenir un fruit
charnu et comestible.
On ramasse alors les fleurs de Bassia; il faut souvent les disputer aux animaux et aux insectes, qui
en sont friands, et, après avoir fait sécher ces fleurs,
on les amoncelle en boules pour les vendre ou les
échanger contre d'autres denrées. Elles sont mangées
ainsi, ou bien on les fait bouillir en y associant des
ingrédients flattekurs pour des palais d'Indiens.
Depuis que les Angtais dorninent dans l'Inde,
les progrès de l'industrie européenne y ont pénétré
et les naturels ont appris t tirer un parti nouveau
de leurs fleurs d'Illipé ou Mowhah. IJs les font fermenter, puis les soumettent á la distillation pour
en faire de l'alcool et cela en si grande quantité,
que dans une ile située aux environs de Bombay,
le fisc frappait, ii 1' plus de vingt ans, d'un impót annuel de 1 500 000 fr., l'alcool qui était produit dans la seule lie de Carania. Or, comme d'après
des renseignements authentiques , chaque arbre
peut en une saison produire jusqu'à '200 kilogrammes de fleurs et que la proportion de sucre
que ces fleurs contiennent est estimée á 60 p. 100,
c'est comme on le voit un produit rémunérateur et
qui n'exige pas de soms particuliers de culture.
Aussi dans les contrées oii ces arbres sont abondants, on rapporte que lorque les tribus de ces
régions rnanifestaient des sentiments d'indépendance,
ieurs conquérants les amenaient facilement t composition en les menacant de faire abattre leurs
arbres d'Illipé ou de Mowhah.
L'alcool qu'on extrait des corolles de Bassia a,
parait-il, une odeur nauséabonde que lui communique une huile empyreumatique, entrainée pendant
la distillation, et qui cependant diparaltrait avec le
temps. Est-ce cette huile essentielle qu'il faut
attribuer l'action délétère du Mowhah spirit's, dont
on signale les effets déplorables sur les Européen.s
qui boi'vent de eet alcool ?
La conjecture est probable. Cependant les natifs
semblent moins sujets aux accidents qu'il détermine ;
mais chez les Occidentaux, il produit des désordres
graves dans l'intestin et finalement des fièvres pernicieuses de ces pays dont l'issue est souvent fatale.
Voilá une ombre défavorable au tableau si sédui-
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sant des nombreux produits utiles fournis par les

Bassia de Pinde. Cependant il ne faudrait pas porter
tin jugement trop sévère sur le Mo-whah, dont l'alcool
pourrait sans doute être désinfecté à la faÇon de
ceux de betterave et de pomrne de terre, qui, on le
sait, entrent l'un et l'autre dans la consommation
journalière. hrsqu'á présent ii paralt que l'usage
en France des fleurs de Mowhah est limité à remplacer le raisin sec dans la confection des boissons
et des vins
A New-York, ai plusieurs tonnes de ce produit
ont été importes de Calcutta , on a songé à
l'essayer pour la nourriture du bétail, et les rémiltats auraient été des plus satisfahants; si l'on s'en
rapporte aux journaux américains. L'importation
pourrait se faire régulièrement si les prix de vente
restaient dans des conditions abordables.
Doit-on se baser sur une appréciation d'une maison de Londres, qui, ayant reçu une assez grande
quantité de Mowhah, pensait qu'il pourrait arriver
en Angleterre moyennant la somme de 200 á 250
francs la tonne? Quand on songe à ce qu'il doit
falloir de corolles de Bassia pour représenter un
tonneau de marchandise et qu'on en a impoi té
depuis un an plusieurs centaines de tonnes, on est
frappé de la fécondité des arbres qui les produisent,
et l'on se demande ce qu'il en faudrait si cette
denrée continuait à venir régulièrement sur les
marchés européens ?
En France, oi l'importation de ce produit a été
relativement très faible, il en est arrivé par le seul
port de Marseille, pendant les premiers huit mois
de l'année 180, plus de 400 000 kilogramrnes.
Souhaitons bonne cbance aux fleurs de Bassia,
mais surtout faisons des vceux pour qu'on ne nous
fasse pas boire de l'alcool de Mowhah, sans l'avoir
préalablement soigneusement dépouillé de l'huile
empyreumatique, sa funeste alliée I
J. POISSON.

PRODUCTION DU SUCRE D'ÉRABLE
AUX g:TATS-UNIS

La production du sucre d'érable aux fitats-Unis a pris
un grand développement dans ces dernières années. Les
quantités obtenues pendant la période décennale de 1860
á 1870 s'élèvent, par all, i près de 13 millions de kilo-,
grammes de sucre et á 42 000 hectolitres de mélasse.
L'érable i sucre (Acer saccharinum) et l'érable ne-gundo (Acer negundo) sent les espèces qui produisent le
plus de sucre. Au Canada on exploite aussi l'érable rouge
(A. rubrurn), qui est très abondant dans les forêts.
On extrait la sève en ouvrant dans les troncs des trous
de tarière par lesquels la sève s'écoule plus ou moins
Vite, suivant la saison. L'époque la plus favorable parait
être de mars en avril. Pendant les temps chauds, couverts
ou pluvieux, la quantité de sève augmente. L'écoulement
est influencé par les phénomènes météorologiques, qui
1 100 gramrnes représentent 100 corolles en moyenne.
Revue des eaux et foréts. — Journal de Pharmade et
de Chintie. Note de M. Sordana y Morera.
2
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varient non seulement par jour, mais par heure. C'est
quand le sol est couvert de neige, le temps clair et le
vent á l'Ouest, que la récolte est la plus abondante.
On évalue á 27 kilogrammes de sève la production
moyenne d'un arbre. Cette quantité de sève donne environ 907 grammes de sucre. On eite comme un phénomène un érable de Leverett, dans l'fitat de Massachusetts, qui donne 6 kilogrammes de sève produisant
635 grammes de sucre.
11 a été fait, en 1875, au collège d'agriculture de Amherst (Massachusetts), une série d'expériences pour déterminer la marche de la sève dans l'érable et dans d'autres espèces d'arbres susceptibles de produire du sucre.
Le noyer, le Carya alba donnent, comme l'érable, du
sucre de canne; le bouleau et d'autres espèces produisent
du sucre de raisin.
Ii résulte d'observations répétées que Ia sève coule en
plus grande quantité quand la tarière atteint le duramen
que lorsqu'elle trouve seulement l'aubi er, mais en revanche l'écoulement cesse plus tót. On obtient une plus
grande quantité de sève en enlevant un morceau d'écorce
de 5 décimètres de longueur.
Il a été eonstaté par ces expériences : 1° que si l'on
coupe une lige, la sève s'écoule par les deux faces de la
section ; 2° que deux trous de tarière donnent plus de
sève qu'un seul, mais pas une quantité double ; 5° que si
l'on augmente la profondeur des trous, la quantité de
sève auamente, mais cette sève moins concentrée donne
moins de sucre.
Quelquefois pendant des jours entiers, la sève, au
lieu de sortir, obéit i une force de succion ou d'absorption très rnarquée qui parait rétablir l'équilibre entre
les fonctions de nutrition. Jusqu'á présent on n'a pas constaté que l'extraction de la sève ait nui l'accroissement
des arbres soumis á cette opération.

LES CHEMINS DE FER DE FESTINIOG
ET LES CHEMINS A VOIE ÉTIWITE

Le pays de Galles est parsemé, comme on le sait,
de vallées accidentées bordées souvent par des collines abruptes,- qui lui donnent un relief tont à
fait irrégulier et pittoresque. Les terrains sont des
schistes de formation ancienne, siluriens et dévoniens qui renferment des gltes ardoisiers dont l'exploitation devint le point de départ de la richesse
d'un pays resté ignoré jusque-là. On fut amené en
effet s construire des voies ferrées pour relier les
ardoisières aux ports d'embarquement, distants de
18 á 20 kilomètres environ ; ces petites lignes qui
devaient rester dès l'abord exclusivement industriel les, furent (lesservies plus tard par des locomotives
et en vinrent mème à transporter des voyageurs
dans des conditions identiques à celles des grands
chemins de Ier anglais. L'exemple des lignes du
pays de Galles présente un intérêt particulier, car la
nature montagneuse du terrain avait obligé S adniettre
des courbes à faible rayon, et par suite á adopter une
voie moins large que le type normal. Ces chemins
sopt restés presque jusqu'á ce jour les seules
lignes á voie étroite régulièrement exploitées, et ils
ont pu cependant, dans de pareilles conditions, suf-
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fire i un trafic que leur auraient envié bien des
lignes voie *normale. Ils forment certainement
l'exemple le plus frappant que puissent étucher
actuellement les ingénieurs soucieux d'avoir á construire sans trop de frais la dernière partie du réseau
secondaire de voies ferrées.
Les chemins de fer voie étroite du pays de Galles
comprennent dix lignes différentes, dont quatre viennent aboutir â Port-Madoc, oh s'embarquent. la plus
grande partie des ardoises extraites dans les carrières
du pays ; on compte également dix autres lignes environ
qui ont été établies, par des particuliers pour le raccordement de leurs usines. La principale et la plus

ancienne de ces voies ferrées est la ligne de Festiniog atlant de Dinas (Rhew-Bryfder) et Dufws á PortMadoc, qui en est écarté de 21 kilomètres 5. La
construction de eette ligne fut autorisée en 1852
par un acte en date du 25 mai qui se renferme non
moins de 142 articles, dans lesquels tous les plus
minces détails sont prévus et décidés i l'avance avec
Ja minutieuse prévoyance des lois anglaises. La clarté
du texte laisse cependant souvent désirer ; Fun de
ces articles renferme jusqu'à 120 lignes dans une
seule phrase. La concession accordée était perpetuelle, mais le tracé de la ligne était soumis á de
nombreuses conditions et il ne devait pas s'écarter

Fig. 1. Le cheinin de fer de Festiniog, dans le pays de Galles. La station de Tan-y-Bwlch.

par exemple t plus de 75 mètres du cháteau abrupt
de Plas-tan-y-Bwlch. La traction était exercée d'abord
l'aide de chevaux, et c'est seulement au bout de
trente-deux ans qu'on employa les locomotives.
La construction de la voie présenta de nombreuses
difficultés, surtout dans la traversée de Tan-y-Bwlch,
en raison du manque de matériaux, qu'on était
obligé d'apporter d'une distance de près d'un kilomètre. Nous avons représenté la vue de cette station,
qui occupe une des régions pittoresques d'une ligne
si fertile déjá en parties accidentées (fig. 1). Le
cháteau de Tan-y-Bwlch est situé dans le bas d'une
colline escarpée que la voie ferrée gravit péniblement en faisant de nombreux replis sur elle mème
et avec unè rampe moyenne de 12 millimètres par
mètre jusqu'à Penrhyn. Cette rampe atteint même

plus loin 16 millimètres en arrivant t [)inas.
Les courbes y sont très nombreuses et très rapprocliées, et n'auraient pu être établies dans les mêmes
conditions sur une ligne de type normal. On rencontre ainsi certains points oh les trains dont la
longueur moyennne est de 560 mètres, peuvent occuper á la fois trois courbes dirigées dans des sens
différents. La voie du Festiniog y ronferme de nombreuses tranchées dont la profondeur varie de 8 á
10 mètres, ainsi que deux tunnels, dont l'un, celui
de Tan-y-Grésian, est creusé dans la syénite et présente une longueur de 667 mètres.
La largeur de la voie est de 60 centimètres seulement, et on a dfi par suite employer des voitures
section très réduite avec tampon centra' pour les
faire circuler sur la ligne. Quelques-unes out au
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mUiu une banquette longitudinale sur laquelle les
voyageurs, au nombre de 14 sont assis dos á dos,
d'autres au contraire sont partagées en compartiments
séparés avec banquettes transversales pouvant contenir chacune trois voyageurs. La longuenr de ces
voitures dépasse généralement 3%50, et pour faciliter le passage dans les courbes, elles sont portdes
aux extrémités sur deux boggies comme les voitures
américaines. Le matériel de marchandises beaucoup
plus important que celui des voyageurs, comprend
1125 wagons portés également sur des boggies, le
transport des rnarchandises a atteint sur la ligne un
développement énorme, et la Compagnie ne possède
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pas moins de 50 wagons par kilomètre exploité. Les
locomotives employées pour la traction ont dt1 être
établies dans des eonditions toutes spéciales afin de
permettre le passage dans les courbes et d'obtenir
en même temps sur les rarnpes un effort de traction
suffisant ; trois des machines ont été construites sur
le type devenu si célèbre des machines de M. Fairlie.
Dans la disposition adoptée par eet éminent ingénieur, les cylindres, ainsi que tout le mécanisnie
moteur deviennent mobiles par rapport á la chaudière' ils sont fixés en -effet sur le truck, articulé d'avant dont les roues sont accouplées pour
fournir -un effort adhérent plus considérable. Deux

Fig. 2. Chemin de fer á voie étroite de 50 eentimètres, t Petit-Bourg.

de ces locomotives sont même formées chacune, en
quelque sorte par la réunion de deux machines distinctes, car elles comprennent quatre cylindres portés sur deux trucs artieulés séparés avec des mécanismes entièrement distincts. Ces dispositions
donnent une grande flexibilité á la machine tout en
lui conservant toute F a puissance, crée cependant
des difficultés spéciales pour conduire la vapeur
d'admission de la chaudière aux cylindres mobiles
et ramener la vapeur d'échappement.
La vitesse de marche moyenne sur la ligne de
Festiniog est de 16 á 19 kilomètres it l'heure ; les
recettes annuelles y sont de 30 000 francs et donnent un produit net de 14 000 francs. Il est remarquable qu'une voie étroite puisse suffire
un semblable transport, Mais il faut hien recon-

naltre aujourd'hui que la faible largeur de la voie
crée des difficultés en présence de l'accroissement
du trafic, et oblige á un entretien excessivement soigné ; ii serait même préférable actuellement d'élargir
la voie, si ce travail n'était pas si dispendieux.
L'exemple des lignes du pays de Galles, montre
qu'il est possible d'obtenir une exploitation très
fructueuse, même avec une voie dont la largeur est
très réduite, et on commence aujourd'hui á se préoecuper sérieusement de l'imiter en France pour établir des voies ferrées réellement économiques dans
des pays .un pen accidentés, ot" l'établissement
d'une voie á type normal serait trop dispendieux.
Nous citerons par. exemple la ligne d'Auvin á Calais,
celle de Hennes Beaumont, la première en date des
lignes t voie étroite de 1 mètre, et toutes ces lignes
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sont exploitées dans des eonditions identiques à
eelles des grandes voies du type normal. Une usine
récemment fondée . en France, á Petit-Bourg, par
M. Decauville, s'est mème créé une spécialité de Ia
construction des lignes á voie étroite pour les usages industriels (fig. 2) ; elle en a livré dans toutes
les parties du monde. Le type spécial de locomotives qu'elle a adopté est moins puissant que la
machine Fairlie mais les roues accouplées sont suffisamment rapprochées palm permettre le passage
dans les courbes de petit rayon. Un spécimen de
chemin de fer à voie étroite a été récemrnent présenté au public, lors de l'Exposition du dernier
concours général agrieole, au Palais de l'Industrie
.4 Paris.
L. BACLÉ,
Ancien élève de l'École Polytechnique.

13IBLIOGRAPIIIE
La météorologie appliquée á la prévision du temps,
leÇon faite á rEcole supérieure de Télégraphie, par
M. E. Mascart, directeur du Bureau central météorologique,
recueillie par M. Th. Moureaux, météorologiste au Bureau
centra!. 1 vol. in-18 jésus, illustré de figures et de
16 cartes en couleur. — Paris , Gauthier-Villars, 1881.
La collection des Actualités scientifiques de Ia maison
Gauthier-Villars vient de s'enrichir d'un nouveau volume,
l'un de nos collaborateurs. Ce volume contient un
exposé clair et concis de la méthode qui sert actuellement de base aux prévisioni météorologiques, maritimes
et agricoles ; il est illUstré de 16 planches, gravées par
'Erhard, destinées á faire ressortir les caractères et les
propriétés des bourrasques, dont le transport 'a la surface
du globe est jusqu'ici le phénomène le plus net qui puisse
guider dans les prévisions. Cet ouvrage sera apprécié de

toutes les personnes s'intéressant 'a la météorologie.

CORRESPONDANCE
APPAR-EILS PO'UR L'ENSEIGNEMENT DE L'OPTIQUE

Dans notre n° 586 du 25 octobre 1880, page 329,
M. Ad. Guébhard a déerit l'intéressant. appareil dont
notre collaborateur et ami, M. C. M. Gariel, se sert
L l'École de Médecine pour l'enseignement de l'optique. M. Rosenberg, de Saint-Pétersbourg, nous a
écrit à ce sujet, une lettre en réclamation d'antériorité. — Le nom de M. Rosenberg a été cité
dans rarticle de M. Guébhard, cépendant pour faire
eesser tout malentendu et toute fausse interprétation, nous publions la lettre suivante que nous venons de recevoir de M. Gariel. G. TISSANDYER.
Mon cher ami,
M. Rosenberg, de Saint-Pétersbourg, parait croire que
je veux m'attribuer la paternité exclusive dés appareils
de démonstration d'optique que M. Guébhard a décrits
dans la Nature; ii revendique la priorité absolue et
désire que son nom y reste attaché. Je n'y contredis en
rien, puisque toutes les fois que j'ai présenté les appareils

dont je fais usage, j'ai rappelé le dispositif de M. Rosenberg, en indiquant qu'il figurait ii l'Exposition de 1878,
tandis que je n'ai employé ces appareils officiellement á
l'École de Médecine que pendant l'hiver 1878-1879. Ces
dates sont rappelées dans rarticle de M. Guébhard et
établissent sans conteste la priorité de M. Rosenberg;
mes appareils ne sont venus qu'ensuite et ne peuvent être
considérés dès lors que comme des modifications du
sien, c'est la conséquence nécessaire des dates que je
n'ai jamais évité d'indiquer (Je ne parle que des figures
lumineuses sur écran et non hien entendu, des appareils
réglettes mobiles, que j'ai présentés dès 1874 et que
M. Rosenberg n'a construits que plus tard, en 1877, si
je ne fais erreur).
Mais en accordant sans difficulté aucune la priorité de
l'idée á M. Rosenberg, je persiste ii croire que les dispositions que j'ai adoptées sont préférables aux siennes ;
or c'étaient ces dispositions pratiques, réelleinent applicables un nombreux auditoire, qu'il s'agissait de faire
connaitre ; eest cela, et cela seulement, que M. Guébhard,
d'une part, et moi, d'autre part, avons fait á diverses
reprises. Je,regrette que M. Rosenberg ait .pu supposer
que je voulais le dépouiller du mérite de son idée.
Votre bien d‘s'youé
C. M. GARIEL

LE LABORATOIRE DE ZOOLOGIE MARITIME
DE NAPLES t

Autrefois, ii y avait quinze ou vingt ans, lorsqu'un naturaliste se trouvait dans la nécessité, pour
résoudre un problème, de reeourir á quelque espèce marine, il lui en cofitait beaucoup de peine et
d'argent. II devait s'enquérir du lieu, parfois très
distant de sa résidence, oii se rencontrait l'espèce
désirée, s'y transporter, chercher embarcation et
pêcheurs, s'installer dans quelque hótel incommode, et là, seul, sans autres ressources que celles
qu'il se créait sur place et qu'il devait à sa propre
initiative, ii passait des semaines, des mois souvent, en préparatifs, en tentatives infructueuses,
perdant du temps faute de bibliothèque, s'arrétant
en chemin faute de réactifs et s'en revenant parfois
« Gros Jean comme devant », fort mécontent d'une
mauvaise saison imprévue ou de quelque autre contre-temps qui ne lui avait pas permis de recueillir
le matériel désiré.
D'ailleurs, cette bonne fortune de pouvoir se rendre au bord de la mer n'était à la portée que de
quelques-uns, le jeune chercheur ou l'étudiant à la
bourse légère ne pouvait seulement pas y penser
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur la description que nous publions, du bel établissement de zoologie
maritime ital:en. On verra quel importance les organisations
de ce genre prennent â l'étrang,er, et combien on doit savoir
de gré aux savants de notre pays qui consacrent leurs efforts
á travailler dans le même but. Nous avons longuement parlé
de l'expédition du- Travailleur, nous avons décrit le laboratoire de RoscofT et ceux du même genre qui existent en
France; la notice que l'on va lire complète ces intéressants
documents. G. T.
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dans la plupart des cas. AujOurd'bui, gráce à l'initiative de quelques hommes éminents, les choses
ont bien changé à cet égard. On a vu s'établir sur
les Mes de la plupart .des mers, des stations á
poste fixe. Leurs fondateurs, ajoutant à leur expérience personnelle celle des nombreux explorateurs
Miers, les installèrent là ab la faune est á Ia fois
la plus abondante et la plus variée. IJs réunirent
dans des locaux spéciaux tout ce qui peut être utile
au zoologiste : microscopes, instruments de dissection, aquariums, bibliothèque spéciale, etc. Ils
dressèrent — qu'on me passe l'expression — des
pêcheurs pour la recherche des animaux inférieurs,
ils leur apprirent à distinguer les grands groupes,
puis les genres, voire mème les espèces, à noter
leur habitat ordinaire, à établir des listes des objets
les plus communs, à signaler ceux qui sont rares, etc. Ils achetèrent des embarcations rames,
à voiles, à vapeur, des instruments de sondage et
de draguage puis ils invitèrent, les uns gratuitement, les autres selon rétribution, les savants de
tous les pays à venir profiter de ces richesses et de
ces commodités. Les recherches au bord de la mer,
qui n'étaient l'apanage que de quelques-uns, furent
de cette manière mises á la portée de tous.
On ne se déplace plus qu'à coup stil-, certain par
avance de rencontrer un matériei tout préparé pour
ainsi dire, et le concours d'individus tout éduqués.
Le service rendu par lii à la zoologie est immense
et, pour s'en convaincre, ii suffit de feuilleter quelque journaux scientifique oii sont partiellement
consignées les recherches faites dans ces laboratoires, ouvrir, par exemple, les Archives de zoologie
expérimentale de M. de Lacaze Duthiers, le célèbre
fondateur du laboratoire de Roscoff (Finistère) ou
les Mittheilungen de la station de Naples, dont nous
allons parler ici, et l'on verra que de mémoires originaux, que de trouvailles importantes, se sont faits
dans ces stations.
serait banal, à l'heure qu'il est, d'accentuer
trop longuement l'importance des animaux inférieurs dans les études zoologiques. On est habitué
á leur voir jouer un dole primordial dans les théories modernes, et de fait, ce sont ces organismes
élémentaires -qui nous font voir le plus loin vers
les origines de la vie. Les magnifiques travaux de
notre siècle, ceux qui servent de base à la philosophie biologique, doivent beaucoup á leur connaissance. D'un autre cóté, la mer est une nourrice infatigable, tous les embranchements zoologiques y
sont représentés, depuis la monère jusqu'au mammifère ; l'abondance des individus y est extrême,
elle offre sans cesse un matériel immense dont l'étude est devenue un complément indispensable à
l'éducation d'un naturaliste. C'est dans ce sens qu'on
peut dire que, si les stations zoologiques sont du
plus grand secours au savant qui poursuit des recherches originales, elles sont un véritable bienfait
pour le jeune homme qui vient y contempler pour
la -première fois les richesses inouïes de la mer.
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On rencontre des stations zoologiques ou de simpies laboratoires sur l'Atlantique, la Manche, la
mer du Nord, l'Adriatique, la Méditerranée, etc.
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur décrivant la plus vaste et la plus riche de ces stations,
celle fondée á Naples, ii y a quelques années, par
un éminent naturaliste, M. le professeur docteur
Dohrn.
Le choix de Naples pour l'établissement d'une station zoologique s'explique aisément. Son golfe est
Fun de's plus riches que l'on connaisse, particulièrement en animaux pélagiques ; gráce au travail
deseriptif entrepris á la station et sur lequel nous
reviendrons plus bas, la liste des espèces napolitaines augmente chaque jour. D'un autre d)té le
peuple napolitain , essentiellement pêcheur, peut
fournir d'utiles renseignements, et la station a su
s'en faire un précieux auxiliaire. Les filets des pêcheurs ne rapportent pas seulement des représentants de cette classe dans laquelle le comte de Marsigli faisait entrer tous les poissons qui se mangent, par opposition à la classe des poissons qui
ne se mangent pas, mais leurs mailles retiennent
des «animaux de toutes sortes, de ces frutti di mare
de toutes les espèces qui figurent aux étalages de
Santa-Lucia. II était avantageux, par conséquent, de
fixer Ia station dans le voisinage de la ville, afin
que les pêcheurs pussent y apporter ces produits
extras de leurs pêches et, sous ce rapport, l'expérience a pleinement confirmé les prévisions. Enfin,
M. Dohrn, le fondateur de la station, avait habilement conÇu le plan, qui a été exécuté du reste, de
joindre à la station purement scientifique, dont les
ressources s'offrent aux savants seuls, un grand
aquarium propre à attirer la curiosité du public et
á vulgariser de cette manière une étude qui prend
de jour en jour plus d'importance. Rien n'était
mieux imaginé que de placer cet aquarium dans
une ville dont les sites célèbres attirent chaque
année un grand nombre d'étrangers. Il est vrai que
sous ce rapport les espérances du directeur sont
loin d'avoir été réalisées. 11 avait pensé que les recettes résultant du droit d'entrée dans l'aquarium
(1 franc en été et 2 francs en hiver) suffiraient á
f'entretien de la station scientifique ; mais le nombre des visiteurs ne s'est pas montré aussi grand.
qu'on était en droit de s'y attendre, étant donné la richesse sans égale de eet aquarium, et d'un autre ce)té,
les frais nécessités par son entretien ont dépassé
les prévisions. Toutefois, si le but financier n'a pas
été atteint, il faut reconnaltre que l'aquarium de
Naples se place au premier rang des euriosités
d'une ville très riche déjà à cet égard.
C'est le long de la Via Nazionale, la plus belle
promenade de Naples, et dans le voisinage immédiat de la mer, que s'élève le beau bátiment rectangulaire construit á grands frais par M. Dohrn (fig. 1).
Je n'entrerai pas dans le détail des difficultés de toutes
natures qu'a dû surmonter l'éminent naturaliste.
A la suite de mille pourparlers, ii obtint de la mu-
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nicipalité de Naples la concession d'un terrain
d'une étendue de 704 mètres carrés, á la condition
qu'après trente ans, la station tout entière deviendrait la propriété de la ville ; un contrat ultérieur a
porté la durée de la coneession t quatre-vingt-dix
ans, temps après lequel Naples sera done propriét,aire de l'établissement. Une clause spéciale en assure toujours, du reste, la direction á la famille de
M. Dohrn.
Le bátiment est solidement construit et son élégante architecture le fait ressembler â un palaisVne large entrée principale conduit dans l' Aquarium
qui est situé peu près au niveau du sol extérieur.

line vaste salle couvránt un espace de 260 mètres
carrés porte de trois cótés sur ses parois une série
de vastes bassins dont les dimensions varient et
dans lesquels se meuvent comme dans leur milieu,
naturel des représentants de tous les groupes zoologiques. Des bassins analogues sont disposés selon
un rectangle au centre de la salle, de telle manière
que, dans leur ensemble, ces bassins représentent une
véritable petite mer. lls ne renferment, en effet,
pas moins de 440 mètres cubes d'eau! Le plus
grand d'entre eux, situé sur la face ouest, en renferme á lui seul 112 mètres cubes, c'est lá que
s'ébattent les grands poissons (Scyllum, Serra-

Fig. 1. Le grand établissement de zoologie maritime de Naples (d'après une photographie).

nus; etc.). Sur la face sud, 11 bassins contenant
ensemble 160 mètres cubes font face aux bassins
de la face nord, qui en renferment 135 mètres cubes. Enfin, les bassins centraux ne contiennent
u'environ 35 mètres cubes, et ik donnent asile
certains Crustacés, aux Annélides, Crinoïdes, Ccelentérés, etc.
La canalisation qui conduit l'eau dans ces divers
bassins est un chef-d'o3uvre de construetion. Je ne
puis en donner la desuription, que l'on trouvera
dans le rapport de M. Dohrn 1. Je dirai seulement,
pour donner une idée de son importance, qu'il passe
chaque heure dans les divers bassins un volume
Anton Dohrn, Bericht über die zoologische Station walrend der Jahre 1876-78. Mittheilungen aus der zool. Stal
zu Neapel, Band 1, Heft 1, p. 137.

d'eau de 10 mètres cubes et que toutes les précautions ont été prises pour éviter les accidents inhérents
une pareille circulation. L'eau est puisée directement á la mer pendant les temps calmes au moyen
d'une pompe, système California, construite en
Allemagne et alimentée par une machine á vapeur horizontale de la force de quatre chevaux. Elle
est conduite d'abord dans le sous-sol du bátiment,
oit elle séjourne pendant buit ou dix jours dans,
trois vastes citernes de la contenance de 500 mètres
cubes environ. Ce séjour est nécessaire afin de laisser déposer les impuretés et lui donner la transparence nécessaire.
C'est de ces citernes que différentes pompes élèvent l'eau parfaitement claire et limpide jusque
dans le réservoir supérieur, d'oii elle est distribuée
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dans chaque bassin. Toutes les conduites sont
en caoutchouc durci comme c'est le cas dans les
aquariums anglais. Ce produit est très cofiteux,
il est vrai, mais il est très solide et il a l'avantage
de ne pas s'altérer au contact de l'eau de mer,
condition essentielle, on le comprendra, pour le
hien-être des animaux.
Cette abondante circulation est si avantageuse,
l'eau si bien aérée, que l'expérience a montré que
l'on peut sans inconvénients la suspendre pendant
douze heures en hiver et six pendant l'été ; elle suf-

fit á elle seule â la respiration des animaux et ne
nécessite aucun de ces stratagèmes (insufflation
d'air, etc.) mis en usage, très habilement du reste,
dans d'autres aquariums, celui de Berlin, par exemple. Elle est la cause de la bonne santé des animaux
qui vivent dans le grand aquarium aussi bien que
de ceux mis en observation par les savants á la station dans les bassins particuliers dont nous aurons
it reparler. Cette santé est si excellente que la station compte, relativement á la conservation des animaux dans ses bassins, des succès sans précédents.

Fig. 2. Vue d'ensemble des bassins dans le grand laboratoire
(d'après une photographie).

Fig. 5. Vue du laboratoire ob se répartissent les produits de la
pêche (d'après une photographie).

11 faut lire, pour s'en convaincre, dans les Mitthei-

venerts, la « marche » saccadée des Salpa ou le
« vol » léger de certains Ptéropodes.
On comprend, en dehors de toute considération
anatomique, de quel prix est un pareil établissement pour le naturaliste qui vent pénétrer les
mceurs des animaux des profondeurs. J'ai dit que
tous les grands groupes zoologiques y étaient représentés, et de fait la richesse des families et des
genres divers y est vraiment incomparable. Il a fallu
une longue étude pour connaitre les affinités de
caractères de tous ces animaux, rapprocher les amis
et séparer les ennemis. A ce point de vue, i'Aquarium de Naples ne laisse rien désirer, et quoique
je ne puisse entrer dans aucun détail — je ne trace
que les traits généraux de eet étahlissernent, que

lungen, les rapports de M. R. Schmidtlein, qui
a la haute direction de cetie partie de l'établissement.
C'est ainsi que dans le bassin des Poulpes (Octopus vulgaris) se trouve un individu de très belle
taille qui l'habite depuis trois ans ; les poissons s'y
conservent parfaitement pendant de longs mois, ainsi
que les grands crustacés. Mais ce ne sont pas seulement les animaux supérieurs qui s'y ébattent et s'y
multiplient « comme chez eux », ce sont ces êtres
chétifs, délicats, transparents qui occupent les bas
échelons de l'animalité. Rien n'est plus élégant et
gracieux á la fois que le halanceme.nt des Rhizostontes ou des Pelaqia, les ondulations de la Cestum
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tout naturalise se fait un plaisir et souvent un devoir de visiter — je signalerai comme attirant plus
particulièrement la curiosité des visiteurs, les bassins des Annélides tubicoles, des Crinoïdes, des Coraux, Gorgones, etc.; celui des ilydroméduses, celui
des Oursins, des gros Gastéropodes, enfin ceux des
Poulpes, des Sépias et des Loligos. M. Schmidtlein
a publié un Guide á l'Aquarim, dans lequel se
trouve une description sommaire des principales
espèces qui s'y rencontrent.
Dans deux petits bassins isolés et mis plus directement •à. la portée des visiteurs, on trouve toujours
cachés dans du sable, quelques exemplaires du dernier des vertébrés, Amphioxus, « le vénérable
Amphioxus , comme l'appelle un de nos plus fameux zoologistes, et un exemplaire de la Torpille,
dont la décharge électrique fait le charme et l'effroi de chacun.
Lorsqu'on entre i l'Aquarium, on est frappé ‘-su
premier abord de la mystérieuse obscurité qui y
règrie. Cette obscurité, qui n'est que très relative
du feste, trouve sa cause dans le fait que la lumière
ne pénètre dans la salie qu'à travers les grands bassins qu'elle éclaire en premier lieu. L'éclairage est
très bon, très égal, et n'est pas une des moindres
causes du bel entretien des animaux ; il est fourni
par dix-neuf fenètres latérales que l'on peut ouvrir
pour la ventilation et par un grand espace ouvert
qui laisse tomber la lumière du haut du bátiment
sur les aquariums centraux.
La station zoologique proprement dite, c'est-àdire l'ensemble des laboratoires de recherches, est
située au premier étage. Rien n'est plus propre
montrer quelles sont les nécessités actuelles de la
zoologie et de l'anatomie comparée qu'une visite à
cet établissement, qui est it la hauteur des premiers
instituts zoologiques de l'Europe.
On y arrive par un large escalier, à main droite
du vestibule d'entrée, et Fon a un facile accès dans
les diverses pièces qui le composent.
La plus grande de ces pièces, « le Grand Laboratoire » , occupe la face nord du bátiment et est haute
de '25 pieds (fig. 2). Elle est divisée en deux étages
par une plate-forme horizontale que l'on atteint au
moyen d'un escalier de fer. C'est sur les galeries
latérales de la plate-forme qu'est aménagée la collection scientifique très riche déjà et qui s'enrichit
encore tous les jours. Dans la salle inférieure se
trouvent les tables offertes aux naturalistes, placées à proximité de larges fenêtres ; elles reÇoivent
une bonne lumière si nécessaire aux travaux microscopiques, et elles portent tous les réactifs employés
dans la technique. — En arrière est fixé tm long
bassin mis à la disposition des travailleurs ;
outre; une infinité de petits aquariums, de cuvettes,
de bocaux, permettent à chacun de suivre, minute
par minute pour ainsi dire, le développement de tel
ou tel animal. C'est dans cette salie et dans celles
qui lui sont adjacentes que des travaux importants,
• ont été exécutés.

A main droite, en sortant, on rencontre une autre
salie également remplie d'aquariums et qui est plus
particulièrement destinée à la répartition des produits de pêche (fig. 5). C'est là que se tient l'employé
auquel incombe la tache de traiter directement avec
les pêcheurs de la ville qui viennent offrir chaque
jour, comme nous le disions tout à l'heure, les curiosités zoologiques retenues dans leurs filets ; ii
doit ensuite les trier et faire tenir aux savants le matériel nécessaire ii leurs recherches. Cette salle est
aussi très fréquentée par les naturalistes, qui sont
presque toujours certains d'y reneontrer quelque
surprise nouvelle, tantót la présence d'une espèce
rare, tantót une monstruosité ou quelque singulier
cas de parasitisme, etc., elle est animée, surtout
au retour des expéditions de sondage et de draguage, alors que chacun vide ses seaux et ses flacons,
sépare, distribue, met en réserve les échantillons
qu'il vent conserver et ceux qu'il se prépare à étudier. On trouve également dans cette salle une
grande table sur laquelle se pratique la dissection
des grandes pièces (cétacés, poissons, etc.).
Enfin, dans chaque aile du bátiment sont logés
des cabinéts de travail particuliers occupés par les
assistants scientifiques attachés à la station. Dans
tous se retrouvent des tables de travail analogues et
le matériel propre aux recherches spéciales de
chaque assistant.
EMILE YUNG,
Privat docent á l'Université de Genève.
— La suite prochainement.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Société franÇaise de Physique.

Séance du

4 févrer 1881. — Présidence de M. Cornu. M. le
Secrètaire général communique une note de M. Germain
relative á rinfluence de la pression sur Ie foisonnement
de Ia chaux. La conclusion des expériences est que le foisonnement est en raison inverse de la pression. La chaux
éteinte dans Ie vide avec la quantité d'eau strictement nécessaire est dans un état de division extrême. Sous des pressions
un peu fortes, l'hydratation est incornplète. — M. Pope explique les procédés employés dans les horloges pneumatiques.
(Voy. la Nature, n° 365 du 29 mai 1880, p. 407). M. Popp, in-terrogé sur la vitesse de transmission de la pression dans
les tuyaux de conduite, répond que dans un tube presque
droit de 5 kilomètres, ii n'y a que 3 secondes 1/3 de
retard ; dans un tuyau courbe de 3 kilomètres, le retard
est de 7 secondes. Avec des tuyaux très étroits, le retard
est plus grand et peut atteindre 12 á 15 secondes par kilomètres. M. Boistel présenteun nouveau bec de gaz dt á
M. Siemens. Nous décrirons prochainement ce système
intéressant.

Séance du 18 février. Présidence de M. Mascart. —
M. Blondlot s'est proposé d'étudier la polarisation vol–
taïque au point de vue de la capacité, c'est-à-dire de la
relation qui existe entre la quantité d'électricité fournie
par une pile á un voltamètre, et la force électro-motrice
acquise par celui-ci. 11 a d'abord résolu la question sui–
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vante : déterminer la plus petite quantité d'électricité
capable de communiquer i un voltamètre une force
électro-Inotrice donnée, inférieure á la polarisation limite.
A cet effet, ii dispose dans un circuit une pile, un galvanomètre á miroir et le voltamètre ; il ferme le circuit
pendant un temps déterrniné et mesure la quantité
d'électricité passée par l'impulsion de l'aigtrille ; il recommence ensuite, après avoir dépolarisé complètement
le voltarnètre, et en faisant varier le temps de fermeture.
Les forces électro-motrices choisies, très faibles, soft
obtenues á l'aide d'un élément á sulfate de cuivre, avec
dérivations ; la durée des contacts est réglée par un lourd
et long pendule. En construisant graphiquement les résultats des expériences, en prenant pour les temps, et
pour ordonnées les .quantités totales d'électricité qui out
passé depuis fermeture du circuit, on obtient une
courbe de forme exponentielle d'oir on peut déduire la
quantité cherchée. Appliquant cette méthode, M. Blondlot
a cherché s'il y avait proportionnalité entre la charge et
Ja force électro-motrice, comme dans un condensateur ;
n'en n'est jamais ainsi ; la relation entre ces deux quantités est toujours avec fonction plus ou moins complexe,
représentée par des courbes de forme variable, suivant la
nature du liquide et suivant qu'on polarise par l'oxygène
ou par l'hydrogène. Une bi fort sirnple se présente, si on
compare les capacités d'un électrode pour les deux sens
de la polarisation : la capacité initiale est indépendante
du sens de la pobrisation. — M. Lippmann a cherché s'il
ne se produit pas quelque modification dans les propriétés optiques d'une surface métallique polarisée par
un courant faible, alors qu'on n'observe aucun phénomène à la simple vue. 11 a projeté un rayon polarisé rectilignement sur une électrode formée par un miroir de
platine et a reçu le rayon réfléchi sur un compensateur
de M. Jamin et un analyseur. Dans ces conditions, ii n'a
observé aucun changernent dans la différence de phase
qui existe entre les deux composantes du rayon réfléchi,
polarisé, comme on le sait, elliptiquement. Pour vérifier
si ces composantes ne varient pas toutes les deux de la
même quantité,. M. Lippmann a formé des anrieaux d'interférenees entre une lame de platine polie et un verre
mince : le résultat a été encore négatif. Dans cette dernière expérience, quand on force l'intensité du courant,
ii vient mi moment oir on voit apparaitre les bulles gazeuses, en certains points déterminés , toujours les
mêmes ; et dans le méme ordre, plus une surface est
petite, plus il faut pousser loin la limite supérieure de
polarisation pour annexer la production de ces bulles. -M. Marcel Deprez présente un interrupteur qui rompt le
courant indicateur au moment précis oir celui-ci atteint
son intensité maxima. C'est un petit levier rigide oscillant
autour d'un axe, et dépourvu, autant que possible, de
toute vibration propre, contrairement au trembleur
ordinaire. La rupture se produit avec un écartement
de 1/500. de millimètre. Le mouvement du levier est
insensible et le nornbre des ruptures est considérablement angrnenté. Appliqué à une bobine d'induction, cet
interrupteur double ou triple le rendement ; de plus,
l'étincelle prend l'aspect de l'arc voltaïque, jusqu'à une
certaine longueur au delá de laquelle elle devient disruptive. M. Marcel Deprez présente également un
exploseur à gros fils, dont le courant, qui a une quantité
considérable, envoyé dans une bobine munie du nouveau
trembleur, dunne une étincelle qui peut aller jusqu'á
8 niillimètres, et enflarnme aisément du pétrole liquide.
Soeiété géologique de France. —

Séance du

M. A.
7 février 1881. — Présidence de M. Fischer.
Gaudry remet á la Société, au nom de M. Emile Rivière,
deux notes paléontologiques : a pour objet le gisemen t pliocène de Castel d'Appio, près Vintimille ; M. Rivière
y a trouvé 262 espèces fossiles, dont il donne les noms.
Le second travail est une étude des hypérostoses de poissons trouvées dans les grottes quaternaires de Menton.
M. Hébert dépose tin travail de M. Wolgemuth sur le contact du Callovien et du Bathonien sur le bord occidental
du bassin de Paris. — M. Cotteau offre á la Société le
Mémoire qu'il vient de publier sur les Échinides des terrains tertiaires de la Belgique. — M. (Ehlert présente une
Note paléontologique sur des fossiles provenant des cal.- cairds de Montjean-Chalonnes, dans le département de
Maine-et-Loire. — M. Parran fait une communication au
sujet d'unJ source minérale rencontrée datis une galerie
des mines de houille de Gagnières (Gard) et du dépétt calcaire et magnésien auquel cette source donne lieu, en
cimentant le ballast de la galerie.
Séance du 21 février 1881. — Présidence de M. Fischer. — M. Dagincourt fait une communication sur la
géologie des environs de Saint-Amand (Cher).
M. Ameghino fait une comrnunication sur le quaternaire
de Chelles. — M. Vasseur annonce qu'il a découvert à
Montreuil, ii y a déjà phisieurs années,_ un gisement
quaternaire(?) très fossilifère et bien distinct de ceux qui
out été si soigneusement étudiés et fouillés par MM. Martin
et Belgrand. — M. Wolgemuth envoie une étude sur le
contact du Callovien et du Bathonien sur le bord oriental
du bassin de Paris. — Le secrétaire donne lecture d'une
note de M. A. de Grossouvre, sur le métamorphisme des
calcaires jurassiques au voisinage des gisements sidérolithiques.
Soeiété ehimique de Paris.
Séance du vendredi 1 février 1881. — Présidence de M. Grimaux.
—

M. R. D. Silva fait connaitre le résultat de l'action du
propylène monochloré CH3.C1.CII2 sur la benzine en présence du chlorure d'aluminium; il a obtenu un hydrocarbure C' 11 bouillant à 2800, un cumène bouillant
à 155° et de la diisopropylbenzine bouillant entre 200
et 210°. — M. Camille Vincent décrit la fabrication du
celluloïd, en indique les principales applications et
montre á la Société de nombreux échantillons des divers
produits obtenus industriellement. M. Ilanriot a étudié
l'action de l'acide chlorhydrique sur l'aldéhyde ; il a
obtenu l'oxychlorure d'éthylidène, qui, par l'ammoniaque,
fournit le chlorhydrate d'une base très altérable. -M. DemarÇay continue ses recherches sur les dérivés du
sulfure d'azote; il fait connaitre l'action du chlorure de
thiazyle (SAzel) sur le chlorure de soufre. 11 a soumis á
une révision les dérivés du sulfure d'azote décrits par
MM. Fordos et Gélis. M. Étard a obtenu une base
pyridique en faisant réagir la glycérine sur le chlorhydrate
d'ammoniaque. M. Friedel indique, au nom de M.
jat, l'action du chlorure de benzoyle sur le toluène en
présence du chlorure d'aluminium ; il se forme ainsi de
la méthylbenzophénone cristallisée. MM. Friedel et
Crafts ont fait réagir l'anhydride phtalique sur la benzine
et le toluène en présence du chlorure d'aluminium, et
ont obtenu des acides nouveaux. — MM. Grimaux et Adam
ont étudié l'aldéhyde B. chloropropionique (chlorhydrate
d'acroléine) ét ont pris la densité de vapeur de la métacroléine, qui doit être représentée par une condensation
de trois molécules d'acroléine.
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LES GRAINES FOSSILES SILICIFIÉES
TRAVAUX D'ADOLPHE BRONGNIART

On sait que l'attention d'Adolphe Brongniart s'était
portée depuis longtemps sur les graines fossiles silicifiées que renferment les terrains d'Autun et de
Saint-Etienne ; l'illustre naturaliste avait trouvé dans
leur étude encore absolument vierge, comme un
complément de ses grands travaux sur les végétaux
fossiles.
Bien que nos connaissances á eet égard, soient
encore hien loin d'être complètes, Brongniart avait
-pu déjà poser les bases d'une classification de ces
intéressants vestiges. Autant au point de vue historique qu'en ce qui concerne la botanique elle-même,
on nous saura gré d'en donner • ici une idée suecincte.

Les graines dont il s'agit se répartissent en deux
groupes principaux
A. Graines á symétrie binaire, plus ou moins
aplaties et bicarénées. — Ce groupe très naturel
comprend les genres Cardiocarpus, Rhabdocarpus,
Diplotesta, Sarcotaxus, T axospermum et Leptocaryon, analogues aux genres de la famille act-uelle des Taxines.
B. Graines à symétrie rayonnantes autour
l'axe avec un nombre de divisions qui varie de trois

(Pachytesta, Trigonocarpus, T ripterospermum) á
six (P tychotesta, _Hexapterospernium, Polypterospermum, Polylophospermum), ou á luit (Erlotesta ,
Codonospermum), ou dont la section est circulaire
(Stephanospermum, ./E'theotesta). Ces graines paraissent représenter la fruetification des Sigillariées
et des Calamodendrées, auxquelles il faut joindre
quelques genres admis à la suite des Cycadées et
des Conifères.

Fig. 1. Spécimens de quelques échantillons de graines fossiles étudiées par Adolphe Brongniart.

1. Cardiopus drupaceus. Coupe par le plan de la carène. d, testa épais ; b, chalaze ; c, ~elle et périsperme ; d, extrémité micropylaire
du nucelle (grandeur naturelle). — 2. Rhabdocarpus conicus Grand'Eury. Forme générale d'après un échantillon cassé avant la préparation (grandeur naturelle). — 3. Trigonocarpus pusillus, grandeur naturelle. — L Coupe longitudinale passant par la chalaze et Ie
micropyle, grossi 5 fois. a, testa ; b, chalaze; c, micropyle ; d, nucelle; e, casáté du sommet du nucelle avec grains de pollen. —
5. Polypterospermum Renaultii. Coupe transversale de grandeur naturelle. — 6. Codonospermum anomalum, vu par sa face externe,
tel qu'il se présente dans la roche brisée.

Avant d'aborder l'étude, d'ailleurs encore á compléter de ces diverses catégories de graines, l'auteur
expose dans un premier chapitre les périodes de
végétation et les flores diverses qui se sont succédé
á la surface de la terre. « On peut considérer, ditil, comme s'étant déposées pendant une mèrne
époque de la création du règne végétal et comme
appartenant á une même flore ancienne, les diver4 Recherches sur les graines fossiles silicifie'es, par
Adolphe Bronomiart, 1 vol. in-4° avec 21 planches. Imprimerie
Nationale. Chez G. Masson, Paris. — Ce magnifique ouvrage
que nous avons sous les yeux, eonsiste avant tout en un atlas
dont les planches, admirables d'exactitude et de délicatesse et
dont beaucoup sont élégamrnent coloriées, sont accompagnées
d'explications minutieuses. Le texte, interrompu par la mort
de l'auteur bien avant que le programme tracé á l'avance ait
été rempli, tire de sa brièveté méme une éloquence toute
spéciale. D'ailleurs, les légendes des planches ne présentent
pas les mémes lacunes ; rédigées en grande pakje par Brongniart á mesure que les préparations auxquelles elles s'appliquent étaient soumises â l'étude, elles ont été complétées et
soinieusement confrontées avec les pièces originales elle.smêbmes par M. Renault, aide-naturaliste au Muséum.

ses eouches de terrains dans lesquelles on retrouve
le même ensemble d'espèces et pendant le dép&
desquelles quelques-unes de ces espèces au moins
ont persisté depuis le commencement jusqu'á la fin
du phénoinène local.
« C'est ce qui constitue une époque dans l'étude
géologique des végétaux fossiles ; mais plusieurs de
ces époques se succèdent souvent en eonservant un
grand nombre de caractères communs dans la nature et la proportion relative des grandes familles
qui leur appartiennent, cette suite d'époques analogues forme une période dans l'histoire du développement suecessif du règne végétal. »
La création successive des diverses formes végétales est ainsi divisée en trois longues périodes,
appelées le règne des Acrogènes, le règne des Gymnospermes et le règne des Angiospermes ; « expressions indiquant seulement la prédominance
successive de l'une de ces trois grandes divisions
du règne végétal, sans supposer toujours l'exclusion
eomplète des deux autres. » Le règne des Acrogènes
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se montre •pendant la période carbonifère et penprofessé au Kuséum par M. Renault et qui vient de
dant la périocle permienne ; le règne des Gymnoparaltre chez Mássln, la reproduction exacte des
spermes, pendant les périodes vosgienne et jurassi- préparations montn.-LA chez le Ceratozarnia mexique; le règne des Angiospermes, pendant les
cana l'existence de la chambre pollinique. Nous
périodes crétacée et tertiaire.
mettons sous les yeux de nos
Adolphe Brongniart étudie
lecteurs la reproduction de
ensuite les graines fossiles
quelques graines étudiées par
trouvées á l'état silicifié dans
A. Brongniart (fig. 1) et plus
le terrain houiller de Saintspécialement celle de la graine
Étienne.
..du Cardiocarpus sclerotesta
Puis il passe en revue la
(fig. 2 et 3).
structure de l'ovule et de la
Ce qui mettra le comble
graine des Cycadées comparée
la fortune de l'ouvrage des
celle de diverses .graines
Graines fossiles, si riche par
silicifiées du terrain houiller,
sa portée, ses idées, l'abonet relate l'une des découverdance de ses observations,
tes les plus remarquablos de
l'exactitude de ses dessins,
toute la botanique fossile.
c'est la Notice qui le précède
s'agit de la lumière jetée par
et qui est due i la plume
l'étude des fossiles sur l'anamagistrale de M. Dumas. Les
tomie intime des ètres ac- Fig. 2. Cardiomrpus sclerotesta. Coupe longitudinale travaux d'Adolphe Brongniart
passant par le micropyle, la chalaze et le plan printuels.
ont en effet la gloire d'ètre
cipal de la graino (grossis. : 5/1). —a albumen
appréciés comme ils le mériDans ses recherches sur les
hien conservé, renfermé (lans 1, snc embryonnaire
graines silicifiées du terrain
tent par I'illustre membre
b, restes peu visibles de la membrane sac embryonnaire; c, enveloppe du nucelle réduite t son
de l'Académie frangaise. En
houiller de Saint-Etienne,
épiderme, ce, les deux corpuscules, placés syintrimème temps qu'un éloge,
Adolphe Brongniart avait siquement dans le plan de la graine, •au-dessous de
la chambre pollinique ; in chambre pollinique pen
cette notice — qui pourrait
gnalé tm point très singulier
.développée dans ce groupe de graines; d, endoètre un discours — est une
de l'organisation d'un grand
testa ; mi, canal micropylaire du testa, conduisant
á la chambre pollinique ; ch, région chalazienne de
leÇon pour tous ceux qui se
nombre d'entre elles. Il conJa graine.
livrent â l'étude des faits nasistait dans l'existence, ver3 le
turels, et surtout pour . les
sommet du nucelle et dans la
partie eorrespondant au micropyle du testa, d'une
avants appels á donner un enseignement
cavité ou grande lacune située dans le tissu cellu« N'est-ce pas dans ses sages et savantes leÇons
laire de cette région, conqu'Adolphe
Brongniart
tenant presque toujours
posait les questions suides granules ou v_sicules
vantes : » Les diverses
libres qu'on ne pouvait
classes du règne végétal
considérer que comme des
ont-elles « existé de tout
grains de pollen et qui
temps ou bien ont-elles,
avaient conduit l'auteur á
au contraire , apparu
désigner cette cavité sous
« successivement? Les fale nona de chambre pol« milles actuelles dieslinique. On ne connais« mèmes ont-elles apparu
sait rien de semblable
« simultanément ou hien
dans les families actuelont-elles pris naissance
lement existantes de véá des époques différengétaux gymnospermes. Les
« tes ? » Et quand ii réanalogies indiquaient les
pondait : « Nous l'ignoCycadées comme devant
« rons ! » devant cette
présenter le même caracignorance modeste de
tère que !es plawes palaml'homme qui avait créé la
zoïques étudiées. Gráce au
science des végétaux fosFig. 3. Portion de la ligure précédente, grossie 10/t.
bon concours (le l'habfle
siles, comment n'ètre pas
jardinier chef des sersurpris de la facilité avec
res chaudes du Muséum, M. Houllet, gráce á la
laquelle les moins autorisés tranchent aujourd'hui
science profonde de M. Renault, venant suppléer
ces redoutables problèmes pleins d'assurance et sans
ia vue affaiblie du maitre, Adolphe Brongniart hésitation !
eut la joie d'obtenir la confirmation complète de
S Le earactère de l'enseignement de M. Adolphe,
cette prévision hardie. On pourra voir dans la Brongniart avait pour base la plus stricte probité
planche de l'excellent Cours de botanique fossile scientifique, et, comme ii savait mieux qu.e personne
,

,
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découvrir, dans ces thèses oi,it la science de la nature
se met au service des passions, t quel moment
précis l'auteur abandonne le Me de savant pour
prendre celui de rhéteur, il se gardait avec som n de
tout entrainement. Ii n'a jamais prononcé un mot
dont il ne ftit sfir, émis une opinion dont il ne att
en état de fournir la preuve. Ii avait pour système
d'exposer devant ses auditeurs les données certaines
de l'observation et de l'expérience, enchainées de
manière á former un ensemble étroitement lid, et
de les laisser, pOur ainsi dire, maltres de la conclusion. »
L'ouvrage dont nous venons de donner un trop
rapide résumé constitue un véritable monument
élevé par de pieuses mains á la mémoire de l'illustre
fondateur de la botanique fossile. Il est enrichi
d'une magnifique photographie de l'auteur, et malgré
le prix très élevé auquel il est obligé de l'offrir, l'éditeur regrettera sans doute d' en avoir tiré trop pen
d'exemplaires.
STANISLAS MEUN IER

NÉCROLOGIE
Nous avons annoncé précéAdolphe Joanne.
demment la mort de cet infatigable travailleur, et de eet
homme de bien, á qui l'on doit tant de publications utiles
aux voyageurs et aux sciences géographiques. Nous rappellerons succinctement les principaux événements de sa
vie. Adolphe Joanne, né i Dijon le 15 septembre 1813,
vint á Paris en 1827, oui il fit ses études au collège Charlemagne. 11 écrivit d'abord dans le Journal de l'Instruction publique, et, en 1836, il se fit inscrire comme avocat au barreau de Paris. Il ne tarda pas á se consacrer
spécialement aux travaux littéraires, et fut suecessivement attaché á quelques-uns de nos grands journaux. En
1843, il contribua á la fondation de l' Rlustration, dirigé
-par MM. Paulin et Ed. Charton, puis ii exécuta des voyages en Suisse, en Allemagne, en ficosse, et commenÇa la
publication de ses Rinéraires qui devaient acquérir une
réputation universelle sous le nom plus familier de Guides-Joanne. En 1874, M. Joanne a été l'un des fondateurs
les plus actifs du Club Alpin franÇais, qui ne compte pas
moins de trois mille adhérents. M. Ad. Joanne a consaeré
sa belle carrière á des travaux consciencieux entrepris
dans le but d'étre utile : c'était un honnéte homme dans
Ja plus belle acception du mot; il était affable, hienveillant et savait acquérir l'estime et l'amitié de tous ceux
—

qui le connaissaient.
Eugène Cortambert.
La mort récente de M. Eugène Cortambert est encore une perte bien cruelle pour les
sciences géographiques. Né á Toulouse, en 1805, Eugène
Cortambert professa la géo.graphie dans plusieurs collèges, et fonda des cours particuliers qui obtinrent un très
grand succès. Ses onvrages, très nombreux, ont illustré son
nom; sa Géographie universelle, ses £léments de Géographie, ses A tlas, ont été entre toutes les mains et ont rendu
les plus grands services á l'enseignement. M. Eugène Cortambert était président honoraire de la Commission d'étude de la Société de Géographie, et bibliothécaire de la
Section géographique á la Bibliothèque Nationale. Son fils,
lij. Richard Cortambert, bien connu de nos leeteurs, le se—

condait dans ces fonctions, et nous nous associons de tout
ceeur au deuil et á la douleur de notre excellent collaborateur et ami. M. Eugène Cortambert a hien voulu écrire
lui-méme quelques articles pour la Nature, et l'année
dernière, l'éminent géograpbe nous donnait une remarquable Notice sur l'annexion de Tahiti aux colonies franoises (n° 386 du 16 octobre 1880, p. 305).

CHRONIQUE
Tremblement de terre en Auvergne. Une

secousse de temblement a été ressentie le 1" mars dans
une partie du département du Puy-c1e-W)me (arrondissement de Thiers, d'Arnbert, etc.). La trépidation du sol a été
énergique dans les environs de Veyre, et á Authezat,
elle a eu lieu t dix heures du soir. L'oseillation, qui paraissait dirigée de l'Est h l'Ouest, a duré quatre secondes environ, accompagnée d'un grand bruit souterrain et
de siffiements orageux. La secousse, beaucoup plus légère
Ambert, a été cependant très appréeiable, ainsi qu'á
Saint-Amant, á Ariane et dans les régions du voisinage.
Le phénomène a été précédé d'impressions de malaise,
ressenties par les hornmes et les animaux. L'atmosphère
était lourde ; on sentait nu trouble nerveux particulier. Les
vaches beuglaient, les chevaux piétinaient avec inquiétude
et les chiens faisaient entendre des aboiements sinistres.
Le Moniteur du Puy-de-Dóme rapporte que le lendemain
des bruits très intenses se faisaient encore entendre du
cratère de Bellevue. Plusieurs erevasses s'étaient ouvertes
dans la grotte de basalte qui existe dans cette localité,
et quelques pierres s'étaient détachées de 1;1 vofite.
Malgré les dépéls
Nouvelles sourees de guano.
considérables de guanos du Chili, du Pérou, l'élévation
du prix de cette précieuse substance, due t son emploi
de plus en plus grand dans l'agriculture, a fait rechercher, dans différentes régions du globe, des agents de
fertilisation analogues, sans parler des guanos fabriqués avec des poissons et des autres engrais artificiels
du même genre. D'entreprenants industriels, dit tm
correspondant de la Revue britannique, out songé de date
récente á tirer parti du guano de chauve-souris, amoncellement des exeréments de diverses espèces de chéiroptères qu'on rencontre en grandes quantités dans les
cavernes fréquentées par ces animaux dans l'Archipel indien, dans certaines iles de la mer des Antilles, dans les
Etats du Sud de l'Amérique et ailleurs. Ce guano, sans
avoir toutes les qualités de celui des iles Chinchas et Lobos, n'en serait pas moins un très utile fertilinnt du sol.
DO3 cavernes de quelques-unes des Lucayes recèlent des
cmtaines de milliers de tonnes de ce déOt, aussi hien
que de nombreuses cavernes répandues de la Virginie au
Texas. On n'a pas estimé b moins de 100 millions de francs
le guano des cavernes des Etats du Sud. Le guano de
chauves-souris, quoique moins bon que celui des oiseaux
de mer, a encore une très réelle valeur. Le commissaire
américain de l'agriculture a parlé en termes favorables
des échantillons de ces guanos tirés du Texas. 11 estime
eet engrais á un prix de 15 á 80 dollars (soit 78 á
420 francs) la tonne, et il lui donne la préférence sur le
guano de poisson comme fertilisant. Ii existe plusieurs
cavernes contenant de ce guano, au Texas, dans la proportion de 15 000 á 20 000 tonnes ehacune. Quant aux
chauves-souris, elles y sont littéralernent innombrables.
Le document qui nous renseigne, rapporte qu'un voyageur,
qui accompagnait 1..,-cemment le général Ord dans une
—
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caverne située près de la petite ville da Selma, évaluait
des dizaines de millions les chauves-souris qui s'y trouvaient. C'est lá un calcul assurément basé sur une estimation approximative. Dans tous les cas, lorsque ce monde
ailé soit de sa retraite, l'air en est, parait-il, obscurci
comme par un nuage de fumée.
M. K.
Comment on recueille les Blato.mées.
M. Cunningham indique, dans l'American monthly microscopical journal, un moyen commode de recueiilir et
de séparer les Diatomées. Pour les espèces d'eau douce
qui se rencontrent parfois abondamment dans la vase des
marais, on délaye cette fange, en l'agitant bien, dans un
baquet plein d'eau. Le sable se précipite ainsi au fond.
On fait alors passer l'eau qui retient en suspension les
détritus végétaux, d'abord sur tin tamis mailles assez
larges, pour en séparer les particules grossières, puis
travers un tat&-s plus fin. La masse qu'on obtient ainsi est
exprimée de faÇon á en faire sortir Peau, puis exposée
graduellement Faction d'un feu de charbon. Les matières végétales se dessèchent, puis se brálent en ne laissant qu'une cendre fine. Examinée sous un fort grossissement, cette cendre offre les valves des Diatomées avec
une transparence très grande. L'eau résultant des opérations précédentes, abandonne, après un repos de vingtquatre heures, un sédiment très fin, qui peut être recueilli, séché et incinéré : ii contient aussi des Diatomées.
Pour obtenir des espèces marines, on peut prendre des
écailles d'huitres fraiches, et en brosser l'extérieur dans
un bassin plein d'eau. On peut donner du corps h ce
fluide en y plongeant des houppès de coton. La matière
sera alors desséchée et incinérée : elle brálera á la chaleur rouge, et laissera en abondance des Coscinodiscus
et des Pleurosigma.
—

Lors du recensement général de 1866, on a constaté
que le nombre des FranÇais ne sachant ni lire ni écrire
était de 51 pour 100 de la population totale. Un nouveau
recensement a été opéré en 1872, ce nombre était encore de 48 pour 100 environ.
— Lundi dernier 7 mars, M. Hervé Mangon a donné
Conservatoire des Arts et Métiers rine très intéressante
soirée scientifique. M. Ed. Hospitalier, assisté de M. le docteur Ranque, après avoir fait fonctionner quelques appareils relatifs aux plus récentes applications de l'électricité, a e'xécuté, ii nide de la balance d'induction, une
expérience tuut á fait inédite que nous décrirons prochainement et qui a obtenu un très grand succès.
— Les journaux allemands annoncent que le directeur du Gymnase de Yerbst (duché d'Anhalt) a découvert un manuscrit qui contient un récit détaillé du second
voyage de Vasco de Gama aux Indes, en 1502 et en 1505,
sur lequel on n'avait encore presque aucune donnée. Cette
relation est l'oeuvre d'un des compagnons du célèbre
voyageur portugais ; elle est écrite en hollandais.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 mars 1881. — Pre'sidence de M. WURTZ.

Depuis les beaux traLa dissymétrie moléculaire.
vaux de M. Pasteur sur les acides tartriques, travaux qui
remontent á vingt-cinq ans, peu de recherches ont été
entreprises dans le but de dédoubler des corps sans action
sur la lumière polarisée en corps déviant á droite et en
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corps déviant á gauche ; i l'Académie, la question a soulevé une longue discussion entre M. Pasteur et M. WUrtz.
Ce dernier a présenté deux mémoires, l'un de M. Prington sur l'amylarnine, dont ce chimiste a obtenu les deux
variétés : l'active et Pinactive ; la variété active possède
un pouvoir rotatoire loevogyre de 5°,50 pour une colonne
de 10 centimètres; son chlorhydrate est dextrogyre.
Le second mémoire présenté par M. Wiirtz, est de
M. Lebel ; ce chimiste, qui poursuit des études sur les
relations entre la structure moléculaire et le pouvoir rotatoire, a été conduit t admettre pour le propylglycol
une structure dissymétrique; l'expérience est venue
confirmer la théorie. En semant des penicillum sur une
grande quantité de propylglycol- pur étendu d'eau, la
variété dextrogyre a disparu la première et il est resté du
propylglycol loevogyre, dont le pouvoir rotatoire a varié
de 4°,35 á 10,55. C'est á ce sujet que M. Pasteur fait
observer qu'une diffi'.rence profonde existe entre les corps
de la nature vivante et ceux de la nature morte. Ce n'est
que dans la nature vivante que se produisent ces corps
dissymétriques, dont la constitution se révèle par leur
pouvoir rotatoire ; tels sont les sucres, les albumines, etc.
les végétaux sont dissymétriques et soumis á des actions
qui le sont également, telles que l'action éclairante du
soleil ; ii cause de cette constitution, leur action sur les
corps qu'ils peuvent influencer est elle-même dissymétrique ; c'est ainsi que le penicillum mis en présence d'un
paratartrate ne laisse subsister que le tartrate gauche.
M. Pasteur est alors entré dans des considérations très
élevées, disant qu'il serait possible d'obtenir des espèces
nouvelles en changeant le sens des actions qui concourent au développement de la végétation, tel que celui de
l'éclairage, qui au lieu de s'effectuer de rest i l'ouest,
s'effectuerait de l'ouest i l'est; puis revenant aux corps
préparés dans les laboratoires, et qui neuvent se dédoubrá en corps doués de pouvoirs rotatoires, ii n'admet
pas que. ces corps dissyméttiques existent dans le corps
inactif ; sur ce point il n'est pas de l'avis de M.
qui ne trouve pas probable que Pactivité rotatoire puisse
être créée par l'organisme inférieur en présence.

Dissémination de l'alcool. — La production de Palcool
par la destruction continue de la matière organique a fait
penser M. Milritz que ce corps devait se rencontrer
fréquemment dans la nature. Par des expériences précises
il en a démontré la présence dans les eaux de pluie, de
neige, dans l'eau de Seine, dans le sol. La réaction qui
servi h caractériser et, jusqu'á un certain point, á doser
l'alcool, est celle qui est fondée sur la transformation de
ce corps en iodofortne, lorsqu'on le chauffe en présence
de l'iode et d'un carbonate alcalin ; cette réaction est
d'une extrême sensibilité, et par des distillations fractionnées de grandes quantités de liquide, M. Miintz a établi
que l'eau de pluie contient environ 1 millionième de son
poids d'alcool.
La Trichinose. — 111. Bouley est scept:que relativement
aux ravages causés par la trichine ; ii croit que les moules
et le vitriol produisent beaucoup plus de victimes en
France que l'helminthe en question ; comme l'année
dernière, dans le cas des odeurs de Paris, il n'y a de
déplorable que la publicité exagérée sur un fait qui
existait depuis longtemps saus que personne ait songé
s'en plaindre. Autrefois la viande de porc était elarninée
sans méthode et sans loupe ; aujourd'hui, gráce eet
instrument, on découvre des choses qui nuisent_á la tranquifiité du public.
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Mais en -attendant il se trouve au Havre une très grande
quantité de viande de porc dont on ne sait que faire ;
cette ville reÇoit tous les ans 40 000 000 kilograrnmes de
viande devenue suspecte ; il est difficile de faire passer
cette énorme masse dans le champ d'un microscope, et
31. Bouley a été chargé par le ministre de résoudre la
question. Le savant académicien pense qu'on pourrait
faire l'a ce que M. Pasteur a fait dans le Midi et exercer
des jeunes geus et des femmes aux préparatrons micros copiques, ce qui permettrait de faire á bon marché un
grand nombre d'observations.

Photographie lunaire. — M. Janssen a préparé des
plaques tellement sensibles qu'il est arrivé á photographier
la lumière cendrée de la lune, c'est-á-dire la lumière solaire après deux réflexions, l'une sur la terre, l'autre sur
la lune; une des grandes difficultés de l'opération était de
tenir compte ' d'une manière rigoureuse des mouvements
de la lune, ce qui a été fait avec une télle précision que les
bords éciairés sont d'une netteté parfaite. Le but est une
mesure photométrique.

Le savant astronome a également photographié des cercies stellaires, dans le mème but ; il a pu établir ainsi que
l'intensité lumineuse de Sirius est des centaines de fois
plus grande gee cello de notre soleil.

L'hiver dans le Sahara. — Le terrible hiver de 48791880 a exercé aussi une c,trtaine action dans le Sahara.
31. Rolland, qui a fait partie d'une des missions qui ont
traversé ce désert, a constaté que cette saison y a été excel-tionnellement tempérée ; beaucoup d'humidité, de
nuages, de pluie, amenés par les vents Nord.
Varia. — Parmi les auires pièces présentées, citons
une note de M. Crouillebois sur la double réfraction circulaire ; — un mémoire de M. Puiseux sur les résultats de
l'observation du passage de Vénus en 1874 et sur les préeautions t prendre pour l'observation de 188'2; tin travail
de M. Meyer sur la transformation du glucose en dextrine
présence de l'acide chlorhydrique.
SIANISLAS MEUNIER.

Reproduction dun dessin de la collection des Archives, montrant la disposition du Jeu de la Roulette au cháteau de Marly,
sous Louis XIV. Chariot glissant sur rails avec plaque tournante.

PLAQUE TOURNANTE DE CHEMIN DE FER
AU SILCLE DE LOUIS XIV

Le délicieux petit dessin que nous reproduisons
ei-dessus, existe aux Arehives, á Paris ; il est catalogué dans les documents relatifs á l'ancien Marly,
1714, sous le no 11339, tome ier. Ce dessin représente le Jeu de la Roulette qui était construit
dans le parc somptueux du magnifique cháteau de
Marly-le-Roi.
D'après Alex. Guillaumot, ce jeu consistait en
une sone de chemin de fer mis en mouvement á
force de bras, iin char décoré aux couleurs-royales,
recevait les dames et les enfants de France, le Roi
debout ii l'arrière, semblait, t cii juger par la gravure, présider à la course.
La particularité très remarquable au sujet de
laquelle nous fixerons l'attention de nos lecteurs,
c'est que ce document nous permet de constater que

le chariot glissait sur des rails á peu près semblables á ceux des chemins de fer de notre temps , et
qu'une plaque tournante servait i changer de direction t angle droit, pour remiser le véhicule sous un
petit hangar. Le dessin que nous reproduisons, et
nous ferons observer que son authenticité est certaine, nous prouve done que l'on savait construire
au temps de Louis XIV nos plaques tournantes des
chemins de fer : c'est là un fait historique qui nous
a paru tout á fait curieux t signaler.
On sait d'ailleurs que l'emploi des voies ferrées
dans les mines est très ancien, mais nous ne croyons
pas que l'on ait sur l'existence des plaques tournantes dans les siècles antérieurs, des documents
aussi précis que celui du Jeu de la Roulette, du
cháteau de Marly.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N° 407. — 19 MARS 1881.
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L'EXPÉRIENCE DU POISSON LUMINEUX
ET LE POLYSCOPE g.LECTRIQUE

Lors de la dernière soirée donnée â l'Observatoire
de Paris par M. le contre-amiral Mouchez, NL G.
Trouvé a fait fonctionner quelques appareils électriques, devant un .auditoire d'élite qui semblait
prendre un grand intérèt á ce genre de démonstration expérimentale. Parmi les expériences exécutées, celle du poisson lumineux offre- un très
grand intérêt ; &est assurément l'une des plus cu-
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rieuses que l'on puisse citer ; elle n'est pas très
connue et mérite d'être décrite.
Cette expérience a pour but de faire comprendre
l'importance que peut offrir le polyseope éleetrique
au point de vue chirurgical. Le polyscope que nous
avons décrit précédemment 1, se cornpose d'une
série de réflecteurs, au foyer desquels un courant
électrique obtenu t l'aide d'une pile Planté, fait
rougir un fil de platine. Ces réfleèteurs affectent
des for.mes variées. L'un d'eux peut être placé dans
la bouche, et quand on le fait fonetionner, la
bouche s'éclaire á tel point que les dents deviennent
complètement • transparentes, et que l'on ne perd

Poisson vivant rendu lumineux et transparent au moyen du polyseope éleetrique.

aucun détail de leur tat. Ce réfieeteur placé â l'extrémité d'une sonde cesophagienne, éclaire l'estomac
par transparence. Les appareils sont variés pour
subvenir de la sorte tous les besoins d'investigation du dentiste, du médecin ou du chirurgien.
Dans ce mode d'éclairage, la production du calorique est diminuée autant que possible par l'emploi d'un courant électrique très constant et par
celui de fils très fins de platine iridié. La chaleur
rayonnante est insignifiante, et l'expérience a démontré que le réfiecteur éclairé tenu dans la
bouche fermée pendant 30 ou 40 secondes, n'en
élève pas la température au-dessus de celle des
muqueuses, c'est-à-dire 36 á 38 degrés.
Arrivons iL l'expérience du poisson lumineux.
M. Trouvé fait avaler â un poisson vivant placé
dans un aquarium, un petit réflecteur microscopi9e unie. -

Ier

semestre.

que, relié par des fils conducteurs, au manche de
l'appareil qu'il tient â la main. 'On éteint les
lumières, et dès que le réfiecteur est éclairé sous
l'action du courant, le corps entier du poisson
devient transparent et lumineux, á tel point que
l'on peut compter ses vertèbres et examiner tous
les détails de son organisme.
Cette expérience vraiment remarquable, a obtenu
un grand succés. Elle permet de se rendre compte
très exactement des effets lurnineux obtenus par le
polyscope électrique.
L'importance des appareils d'exploration par la
lumière électrique, ressort principalement de ce que
la lumière se trouve á proximité immédiate de la
partie L examiner et que c'est la lumière qui donne
1 Voy. n° 267 du 13 juillet 1878, p. 107.
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le moins de rayonnement calorifique. Aussi le
polyscope s'est-il rapidement répandu.
d'est ainsi que nous l'avons vu employer avec
succés par M. le docteur Guyon, â rhópital Necker,
pour montrer ses élèves l'état des muqueuses
rectum et de la vessie ; t l'hópital Saint-Louis par
M. Lailler et par M. Ie docteur Péan, ce dernier
pour s'éclairer dans une opération d'extraction d'un
projectile situé profondément derrière les fosses
nasales.
M. le professeur Collin, l'École vétérinaire
d'Alfort, se sert du polyscope pour éclairer l'intérieur de l'estomac d'un taureau, auquel il a pratiqué une fistule gastrique. 11 montre ainsi á ses
élèves, la structure et les fonctions de eet organe, en
même temps qu'il y place des animaux qui sont
susceptibles de s'y introduire par accident, et y
apporter des troubles, comme par exemple, une
sangsue, une grenouille, etc.
•140 polyscope ne sert pas seulement i l'éclairage
les cavités, il peut encore être employé á une
autre fonction, distincte de la première, celle de
Ja cautérisation par le fer rouge ; l'appareil est alors
muni de cautères de formes spéciales.
En debors de la médecine et de la chiiiurgie, eet
appareil peut trouver d'autres usages. M. le capitaine Mauseron, Saint-Thomas-d'Aquin, l'emploie
pour visiter l'intérieur des obus et des canons; on
l'utilise sans aucun danger pour éclairer l'intéri3ur
des.poudrières : dans ce cas, le réflecteur est renfermé dans une triple enveloppe de verre. C'est
encore un réflecteur analogue dont les scapbandriers, les chercheurs d'huitres , de corail , de
perles, pourraient se servir pour s'éclairer au fond
des mers.
Dr Z...

LA FLORE DE POMKI
Les moyens employés pour déterminer les plantes
citées par les anciens dans leurs ouvrages n'ont guère
été jusqu'ici qu'au nombre de trois : l'étymologie, quand
la philologie pouvait fournir quelque lumière sur le sens
du terme et quand celui-ci s'est trouvé conservé dans
un idiome plus moderme; la deseription et les autres
détails dont les auteurs ont aceompagné le nom d'une
plante; et enfin la connaissance de la distribution des
végétaux, faute de laquelle, par exemple, l'Opuntia Ficus
indica, plante américaine, s'est trouvé porter le nom de
la ville grecque d'Oponte, près de laquelle croissait, selon
Théophraste, un végétal analogue au Figuier des Banians.
A cóté de ces trois sources d'informations, M. le docteur Horace Comes 1 vient de nous rappeler qu'il en
1 M. le docteur Horace Comes, professeur d'histoire naturelle á l'Institut technologique de Naples, a fait paraltre récemment un élégant mémoire sur les fleurs et les plantes
représentées par les fresques de Pompéi (Illustrazione delle
pianti rappresentate nei dipinti Pompeiani). Ce mémoire
fait partie d'une grande publicatton Pompei e la regione
sotterranea del Vesuvio-nell' anno LXXIX, publié par l'Orficio teelde() degli scan delle province meridionali. Nous

existe une quatrième d'une importance peut-être supérieure , quoique malheureusement d'une étendue restreinte. Déjá , en 1851, le botaniste-géographe Schouw
avait inséré dans son livre intitulé : Die Erde, die Pflanzen, der Mensch, quelques documents relatifs aux plantes
représentées sur les fresques de Pompéi. Dans la belle
publication faite cette année même par la Commission
italienne des fouilles á roccasion du dix-huitième centenaire de réruption qui détruisit les cités situées au
pied du Vésuve, M. Comes a passé en revue non moins
de cinquante espèces authentiquement représentées sur
les fresques, et il en indique vingt autres douteuses, dont
plusieurs citées par Schouw et qu'il n'a pu retrouver.
Dans ce nombre se trouvent plusieurs espèces qui n'ont
jamais été invoquées par les commentateurs dans leurs
tentatives de déterrnination.
Parmi elles sont les suivantes : Althcea rosea, Chrjsán-

themum coronarium, Lagenaria vulgaris et Narcissus
pseudonarcissus. L'Althwa. rosea, assez connu des anciens pour avoir pris place sur leurs fresques, pourrait
bien être la Mauve arborescente (p.xxix,y, ircaev3erium.in)
dont parle Théophraste, et qu'on a rapportée-au Lavatera
arborea, bien que son élongation s'effectue en quelques
mois, d'après rauteur grec. Le Narcissus'pseudonarcissus
correspond par ses propriétés émétiques au Narcissus
genus alierum herbaceum de Pline.- Le Laciarius deliciosui est très reconnaissable sur les fresques, et c'est
lui, sans doute, non á un Bolet_(Fraas),ui au Russula
integra (Lenz) qu'il faut rapporter Ie passage de Pline
« Fungorum lcetissimi qui rubent, etc. » (Hist. nat.,
XXII, 23.)
11 parait par les fresques, qu'à l'époque de Pline le
Naturaliste, les Romains possédaient par acclimatation,
ou connaissaient en tont cas d'une manière certaine, des
plantes étrangères ii l'Italie : de ce n.ombre sont le Lagenaria que nous avons nommé plus haut, le Pêcher,
l' Acacia nilotica, le Platanus- orientalis, le Tantarindus
indica, etc. Un des tableaux représente, it cUé de l'hippopotame, le Papyrus et le Nelumbium speciosum. Le Morus
nigra est au nombre des plantes vues par M. Comes, ce
qui confirme l'opinion de Fraas.
M. Comes a classé par ordre alphabétique-les plantes
un
dont il s'est occupé.-11 consacre ii chacune
article rappelle les principaux passages des auteurs
et des commentateurs qui en ont parlé. Ii attribue au
Gladiolus segetum, 11dztveo; d'Homère ; ii FIns germanica, 1Hyacinlhus de Pline, le Vacinium du même
auteur et celui de Virgile.
EUCLNE FOURNIER.

.<._
LES TREMBLEMENTS DE TERRE
EN FÉVRIER ET MARS 1881

Les tremblements de terre ont été fréquents en Europe
dans ces derniers temps. Voici ceux qui ont été signalés
26 février, 3h. 55 m., Agram (Hongrie) ; — 27 février,
5 h. 30 m., Agram (Hongrie); —.28 février 2 h. 20 m.,
Kirschberg (Autriche) ; 1" mars, 10 h. s., Auvergne;
— 3 mars, 3 h. 35 m., Suisse (centre dans le haut Valais ;
•aire d'extension : vallée d'Aoste, bas Valais, Grand-Saintdonnons ici mie analyse par M. le docteur Eugène Fournier; insérée dans le Bulletin de la Sociéte' botanique de
Pranee et dans la Belgique hortieole.
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Bernard, Genève, Vaud, Neuchátel, Berne, Bále, Mulhouse, Forét-Noire, Zurich, Schafhouse, Suisse centrale,
Tessin; — 4 mars, 1 h. 30 s., île d'Ischia (destruction
de la ville de Casarnicciola 1); — 7 mars, 3 heures, Fischenthal (Zurich); — 8 mars, 2 h. 30 m., Lausanne (deux
observations seuletnent, mais elles sont concordantes),
Genève (?).
On nous demande si les tremblements de terre, qui
sont signalés si fréquemMent par les journaux, sont plus
nombreux actuellement en Suisse qu'ils ne l'étaient autrefois. Voici la récapitulation des tremblements de terre
dont nous avons eu connaissance, en Suisse, dans les six
dernières années
1876, 6 tremblements de terre ; — 1877, 5; — 1878,
8 ; — 1879, 7 ; — 1880, 17 ; — 1881, 8 (en deux mois
et demi).
Nous devons faire remarquer que depuis l'année dernière, l'appel que la Commission sismologique suisse a
adressé au public a attiré l'attention sur ces phénomènes;
gráce t l'obligeance, soit des journaux, soit du public luiméme, un bon nombre de secousses qui auraient passé
inapergues sont actuellement enregistrées et étudiées. La
honne volonté qui a accueilli notre demande ne sera pas
perdue, et nous espérons, avec le tetnps, pouvoir tirer de
ces observations des résultats scientitiques intéressants et
précieux.
Après ces renseignements généraux, nous donnerons
quelques détails plus précis sur le trernblement de terre
du 5 mars 1881.
D'après les premiers détails qui nous sont arrivés, le
tremblement de terre du 3 mars a été senti dans une
grande partie de la Suisse, de Genève á Bienne, Zurich,
Stanz, etc., du Jura neuchátelois jusqu'au sud de le
chaine des Alpes (Gondo). Son centre semble avoir été
dans le haut Valais, car on écrit de Brigue que la secousse y aurait été aussi forte, ou plus forte, que le tremblement de terre du 4 juillet 1880. Dans nos cantons de
Vaud et de Neuchátel, la secousse a particulièrement été
sentie dans la vallée du bas Rhóne, Aigle, 011on, Bex,
Saint-Maurice, et aussi, chose intéressante, á Neuchátel
et dans le Jura neuchátelois. La vallée de la Broie a, cette
fois-ci, très hien senti le phénomène.
Une première secousse a été notée entre 1 et 2 heures
du matin ; la secousse principale a eu lieu au centre, vers
3 h. 55 In. Elle s'est décomposée en plusieurs oscillations
secondaires.
Tous les détails et observations seront regus avec reconnaissa.nce par
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une oxydation de la matière et á la saturation
teudent
des acides formés.
MM. .Naudin- et Schneider ont fait breveter, dans ces
derniers temps, un procédé dont le Journal de Pharmacie et de Chimie vient de donner le résumé et qui diffère essentiellement de ceux que nous venons d'indiquer,
procédé qui est basé sur les principes suivants : Dans les
liquides obtenus par la fermentation des mélasses, des
grains de toute nature, il se produit avec de l'alcool pur
une certaine quantité d'alcools divers variant avec la
matière première mise en fermentation. Ces alcools,
étrangers t l'alcool éthylique, sont doués, en général, si
ce n'est toujours, d'odeurs particulières caractéristiques;
más une partje de ces alcools est arnenée.á l'état d'aldéhydes pendant l'acte méme de la fermer4atioil. Or, toutes
ces aldéhydes sont douées d'odeurs plus pr-osnoncées que
les alcools dont ils proviennent,• et suffiSent á inrecter
l'alcool.
Le procédé revient done è hydrogéner les aldéhydes ;
les auteurs y parviennent en se servant d'une pile spéciale
préparée au moyen de zinc et de sulfate de cuivre. On
place cette pile dans les flegmes provenant de la première
distillation des vins fermentés. On les laisse en contact
pendant quatre jours, et le couple zinc, cuivre, agit
reau que contient ces flegmes. 11 se dégage de l'hydrogene en petites quantités et au sein de toute la masse
alcoolique : l'hydrogène en excès s'échappe dans l'air.

L'ALCOOL DANS Li NATURE
SA PRÉSENCE DANS LA. TERRE7 DANS LES EAUX ET DANS
L'ATMOS-PHÈRE

La transformation des alcools mauvais goftt en alcools
bon goilt s'opère de trois fagons différentes : 1° la rectification; 20 la désinfection par le noir (filtrage de la
vapeur d'alcool sur du charbon de bois); 30 les agents
chimiques. Parmi ces agents, il faut citer les alcalis
caustiques et les carbonates, le chlorure de chaux, le
manganate et le chromate de potasse. Tous ces procédés

Un chimiste de mérite, s'est déjá fait connaitre
par des travaux importants, et par des recherches
analytiques d'une grande précision, M. A. Miintz,
chef des laboratoires de l'Institut national agronomique, a été conduit t une découverte très curieuse
et tout á fait imprévue, au sujet de laquelle il a
hien voulu nous donner les renseignements les plus
détaillés que nous transméttons á nos lecteurs 1.
M. Mntz a reconnu que la terre arable, les eaux
naturelles, eaux de mer et eaux fluviitles, l'atmosphère, renfermaient des traces d'alcool, et que ce
composé , formé par la fermentation des matières
organiques, était partout répandu dans la nature.
Ilátons-nous d'ajouter qu'il ne s'agit que de quantités infinitésimales, atte.ignant seulement la proportion de millionièmes ; mais le fait en lui-11~e
n'en offre pas moins un puissant intérèt; la rnéthode analytique qui a permis de Ie mettre en
évidence, tout á fait élégante et d'une exactitude
rigoureuse, est non moins digne d'être signalée.
Yoici comment procède M. Miintz : ii sournet
Ja distillation 15 á 20 litres d'eau de neige, d'eau
de pluie ou d'eau de mer, dans un appareil spécial
que nous représentons ci-conire (tig. 1). Cet appareil
lait B, servant de chauconsiste en une holte

1 Nous publierons dans notre procliaine livraison des documents très précis á ce sujet ainsi que des renseignements relatifs aux manifestations sismiques du mont Etna.

1 Les gravures qui acompagnent notie texte ont été dessinées d'après les appareils montés dans le laboratoire de l'Institut agronomique.

F. A. FOREL,

Professeur á Morges.
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dière, dans laquelle on a placé le liquide á dis- les mêmes appareils 15 á 20 litres d'eau distillée chimiquement pure,
tiller. Les vapeurs qui
et il s'assure que dans
se dégagent sous l'action
ces conditions, node et
de la chaleur, eirculent á
travers un long serpenle carbonate de sonde ne
tin de plomb de 10 mèdonnent absolument aucune réaction. Enfin,
tres de longueur, qui
fractionne parfaitement,
pour compléter la démonstration et se rendre
elles traversent un tube,
compte de la quantité
enveloppé d'un manchon
réfrigérant T, sans cesse
approximative d'alcool
refroidi par un courant
contenu dans les eaux
d'eau froide ; elles se
naturelles, M. Miintz
condensent enfin dans un
exécute la double distilballon de verre R, forlation fractionnée de
mant récipient. On ar15 litres d'eau pure
rète l'opération quand
dans laquelle il a ajouté
on a recueilli dans ce
au préalable 15 milligrammes d'alcool, soit
récipient 100 ou 150
1 millionièrne. Dans ces
centimètres cubes • de
eireonstances, l'iode et
liquide condensé et qui
renferment tout l'alcool.
le carbonate de sonde
Les 100 ou 150 cendonnent tin précipité
timètres cubes de lid'iodoforme, tont á fait
quide ainsi obtenus, kont
comparable celui que
distillés de nouveau dans
Ion obtient en traitant
un second appareil anales eaux naturelles.
logue au précédent, más
Dans le cas de la
terre arable, M. Miintz
beaucoup plus petit (fidélaye 100 ou 200 gramgure 2). Le liquide est
mes de la matière
chauffé dans le ballon B; la yapeur est
analyser dans 1/2 litre
condensée dans le tube
d'eau; il distille dans le
T après avoir traversé
petit appareil, et il déun serpentin de verre.
cèle l'alcool au moyen
On arréte l'opération
des mêmes opérations.
dès- que l'on a recueilli
La formation de l'iodans un petit tube
-doforme par voie de
Fig. 1. Premkr appareil de distillation.
bouché R, 5 ou 6 cenprécipitation sous l'intimètres cubes du lifluence de l'iode et du
quide condensé.
carbonate de sonde, est
On enlève le petit tube
nu réactif très sensible
récipient de l'appareil,
de l'alcool. L'iodoforme
et on ajoute au liquide
a des caractères très nets
qu'il contient une petite
qui permettent de le
distinguer très facilequantité d'iode et de
nient; sa forme cristalcarbonate de soude ; on
line notammát, est tout
chauffe légèrement, et
á fait typique, il est de
on ne tarde 'Pas voir
se former par précipitacouleur légèrement jaution, des petits cristaux
nátre, et quand on le
constitués par de l'iodoregarde au microscope,
on voit qu'i1 est constiforme. Dans ces circontué par des étoiles á six
stances, l'iodoforme n'a
branches dérivées
pu prendre naissance que
prime hexagonal, et qui
par la présence d'un
affectent précisément la
alcool dans le liquide.
Fig. 2. Deuxième appareil de distillation. forme cristalline de la
M. Miintz vérifie ces
neige. M. Mntz ne s'est
opérations analytiques
par une expérience faite et blanc ; il distille dans f pas contenté de soumettre á ['examen microscopi-
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que les précipités d'iodoforme obtenus par lui, il a
conservé d'une manière durable l'aspect de ses préparations en en prenant la photographie microscopique.
Les figures ci-jointes reproduisent quelques-unes
des épreuves les plus caractéristiques. La figure 1
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montre les cristaux d'iodoforme obtenus avec une
eau pure additionnée de 1 millionnième d'alcool,
la figure 2 donne ('aspect des eristaux d'iodoforme
obtenus avec 15 litres d'eau de pluie, la figure 3
donne ceux que l'on a préparés avec l'eau de

Fig. 3. Cristaux d'iodoforme obtenus directement (très grossis).

Fig. 4. Cristaux d'iodoform3 obtenus avec l'eau de pluie.

neige, et la figure 4 avec la terre arable ou le terreau.
Les premières expériences de M. Wiltz ont été

faites ii y a quatre années environ ; depuis cette
époque, le savant chimiste a traité un nombre con-

Fig. 5. Cristaux d'iodoforme obtenus avec l'eau de neige.

Fig. G. .Cristaux d'iodoforme obtenus avec Ie terreau.;

sidérable d'eaux de pluie ou de neige recueillies
tant á Paris qu'à la campagne. A chaque distillation les appareils out été nettoyés par des lavages
prolongés au moyen d'un courant de vapeur, et
pour confirmer chaque analyse, l'expérience a été
chaque fois faite â blanc. Plus de quatre-vingts
essais ont donné des résultats identiques.

La quantité d'alcool contenue [dans les eaux de
pluie, de neige, et dans l'eau de mer, peut être
év-Auée de 1 á plusieurs millionièmes. Les pluies
froides et les eaux de neige sernblent en renfermer
des proportions un peu plus considérables que les
pluies tièdes. On en trouve dans l'eau de Seine
des quantités appréciables ; la proportion d'alcool
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s'élève très sensiblement dans les eaux d'égout.
La terre végétale parait en être très riche. 11 est
vraisemblable que c'est dans le sol que l'alcool
naturel prend naissance par la fermentation des
matières organiques qu'il contient. Il se répand
ensuite dans l'atmosphère á l'état de vapeurs : les
eaux météoriques s'en emparent alors au moment
de leur condensation.
Les résultats que nous venons d'exposer sont á
notre- connaissance absolument nouveaux, ils constituent un travail tont á. fait original, qui complète d'une facon très heureuse l'histoire de la
constitution du sol, comme celle de l'atmosphère,
et qui fait le plus grand honneur á son auteur.

nerie ou un télégraphe, de la spirale de platine si c'est
un allumoir électrique, etc.
Dans le cas le plus simple, oit un seul élément se
trouve placé dans le circuit , l'intensité I du courant
exprimée en webers est alors :
E

I =_–_— •
1. -I-

Lorsqu'on dispose de plusieurs éléments, on peut faire
plusieurs montages dont voici les extrêtnes
1° Totts les éléments montés en quantité, en botterie, ou en surfaee, c'est-à-dire, les zincs reliés entre
eux, et les charbons entre eux, de faÇon á former une
pile dont la force électro-motrice est celle d'un seul élément, mais dont la résistance intérieure est d'autant plus
petite que le nombre des éléments est plus grand.
GASTON TISSANDIER.
2° Tous les éléments montés en tension, c'est-á dire le
zinc du premier élément relié au charbon du second, le
SUR
zinc du second au charbon du troisième et ainsi de suite.
On multiplie ainsi à la fois la force électro-motrice et la
LE MONTAGE DES PILES ËLECFRIQUES résistance intérieure par le nombre des élements.
Entre ces montages extrêmes s'en place un certain
Les amateurs de physique, quelquefois même les pratinombre d'intermédiaires que nous allons préciser par un
ciens, se trouvent embarrassés pour savoir cotnment
exemple.
faut disposer une
Supposons que
pile dont ils possèdent un noMbre
nous disposions de
déterminé d'élévingt éléments ; ces
ments, dans le but
vingt éléments d ond'obtenir sur un
neront lieu aux six
circuit de résiscombinaisons suitance donnée, la
vantes
plus grande intenI° 20 éléments
en quantité, 1 en
sité de courant
possible avee ce
tension. II° 10
nombre déterminé
éléments en quand'éléments. Ce sont
tité, 2 en tension.
les méthodes qui
-- III° 5 éléments
permettent d'étaen quantité, 4 en
blir sart ment ce
tension. IV° 4
montage, dans chaéléments en quanCourbe des variations de l'intensité des courants avec les variations de résistance
que cas particulier,
tité, 5 en tension.
du circuit.
v° 2 éléments
que nous allons
exposer aujouren quantité, 10 en
d'hui, en .évitant les formules compliquées, et en dontension. — VI° 1 élément en quantité, 20 en tension.
nant quelques exemples pratiques qui en facilitent l'usage
11 convient d'adopter l'un ou l'autre de ces montages,
aux électriciens, méme les moins habitués aux opérations
suivant la résistance du circuit extérieur. On peut repréalgébriques.
senter par une courbe la variation de l'intensité du couLa détermination du meilleur mode de montage est
rant lorsque l'on fait varier la résistance extérieure. La
liée à trois quantités qui doivent être expritnées en unités
figure ci-dessus représente ces courbes tracées en por'électriques, volts, ohms, afia de pouvoir être introduites
tant en abscisses les résistances du circuit extérieur en
ohms, et en ordonnées les intensités correspondantes en
dans les formules. Ces quantités sont
10 La force électro-motrice d'un élément E, exprimée
webers. Pour simplifier les calculs de ces courbes, nous
en volts 4.
avons supposé une pile type dont la force électro:-motrice
2° La résistance intérieure de cet élément r, exprimée
serait exactement de 1 volt et la résistance intérieure de
en ohms.
1 ohm. Dans la pratique, ce type correspondrait á très
Ces deux .quantité, qui se nortiment les constuntes de
peu près à un élément Daniell de'très grandes dimenla pile, sont le plus souvent fournies par les construcsions.
teurs; elles varient avec la nature et les dimensions de
En consultant les courbes, on voit, par exemple, que
chaque élément; nous donnerons quelques chiffres à la
sur un circuit extérieur dont la résistance extérieure est
fin de eet article pour les éléments les plus usités.
de 5 ohms, c'est-á-dire cinq fois celle d'un élément, l'on
3° La résistance du circuit extérieur R, exprimée en
obtient l'intensité maximum en disposant 10 éléments en
tension et 2 en quantité : elle est alors de 1 weber. En
ohms.
Cette résis!anee comprend d'ailleurs la résistance des
disposant les 20 éléments en quantité, on aurait seuleinent I = 0,22, pas beaucoup plus que ne donneratt un
conducteurs et celle de l'électro-aimant si c'est une sonseul élément. Ces courbes montrent done bien l'influence
1. Nous supposons, ce qui est le cas général, que tous les
du montage des piles sur l'intensité du courant. Elles
éléments employés sont identiques.
montrent déjà une bi générale, que nous formulerons
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tout i l'heure, et qu'on peut indiquer en disant que le
montage en quantité convient aux faibles résistances et
le montage en tension aux grandes résistances. En comparant la courbe pointillée qui correspond h un seul élément, á la courbe VI, on voit que sur un circuit sans
résistance, 20 éléments en tension ne domnent pas plus
d'intensité qu'un seul. La comparaison de la courbe pointillée et de la courbe I montre, d'autre part, que, pour
les grandes résistances, un seul élément donne autant
d'intensité que '20 éléments en quantité. Les points de
croisement de ces courbes indiquent les résistances pour
lesquelles il est indifférent d'adopter l'un ou l'autre des
montages correspondant aux deux courbes qui se coupent.
Voici maintenant les formules qui permettent de déterminer le montage qui donne l'intensité maximum et Ia
valeur de cette intensité.
Soit t le nombre des éléments disposés en tension,
q le nombre des éléments disposés en quantité,
n le nombre total des éléments
n = tq.
L'intensité du courant dans un circuit extérieur de
résistance R sera, si E est la force électro-motrice d'un
élément et r sa résistance intérieure

tE

I

(a)

— r R
En faisant vader t et q de telle sorte que le produit tq
reste constant, on aura un maximum pour I lorsque

t

R (1)

(b)
q
2.
L'intensité du courant est maximum lorsque le nombre
des éléments montés en tension (t) est au nombre des
éléments disposés en quantité (q) dans le méme rapport
que la résistance extérieure (R) est â la résistance de
chaque élément (r).
—

Exemple numérique. — Quel est le meilleur montage
d'une pile de 8 éléments Daniell (E = 1,07 volts,
r 6 ohms) pour actionner une sonnerie électrique dont
la résistance est de 10 ohms placée sur une ligne dont la
résistance est de 4 ohms ?
D'après les données du problème : R = '10
4
= 14 ohms. La formule (b) donne
14
—= --=2,55.
6
En pratique, il faut prendre pour t et q les nombres
entiers qui se rapprochent le plus de ce rapport. Dans le
cas particulier, c'est en prenant t= 4, q = 2, que l'équation sera le mieux satisfaite.
Dans ces conditions, l'intensité du courant, calculée par
la formule (a), sera

I=

4 X 1 07
'
4
— ><6 ±O

4 >< 1,07
• 12

+ 10

2
I = 0,19 weber.

En montant les 8 éléments en tension, t = 8, q = 4,
la formule (a) donne
8
1 07
= 0,14 weber.
I'
'
8x6-1-14
1 On trouvera la démonstration de cette formule dans
le Traité expérimental d'électricité et de magnétisme de
M. J. E. II. Gordon, traduction de M. J. Raynaud.
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En montant les 8 éléments en quantité, t = 1, q = 8,
la formule (a) donne
1 07
= 0,07 weber.
=
6
14
On voit que ce dernier montage donnerait une intensité
près de frois fois moins grande que celui qui correspond
au maximum.
Les formules (a) et (b) permettent done, lorsqu'on connait les constantes des piles, le nombre d'éléments dont
on dispose et la résistance du circuit extérieur, de déterminer le rapport entre t et q qui rend I maximum, et
de calculer exacternent la valeur de cette intensité correspondant ii chaque montage particulier.
Nous donnerons en terminant quelques chiffres pratiques -relatifs aux piles les plus employées dans les applications domestiques , et ,qui pourront servir de guide
lorsqu'on Noudra installer soi-mème des sonneries électriques, des allumoirs, etc.
Les piles Leclanché á vase poreux ont une force électromotrice de 1,5 volts et une résistance intérieure de
6 ohms. Les nouveaux éléments Leclanché s plaques
agglomérées ont la mème force électro-motrice, mais la
résistance intérieure n'est plus que de 1,2 ohms. Lorsqu'ils sont usés, la force électro-motrice tombe á 1,3 et
la résistance intérieure atteint 2,5 ohms.
Les éléments Daniell ont une force électro-motrice de
1,07 volts. Leur résistance varie beaucoup avec leurs
dimensions. Le grand modèle rond de 20 centitnètres de
hauteur a 5 ohms de résistance ; les modèles employés
dans la télégraphie varient entre 5 et 20 ohms de résistance.
La pile Reynier a pour constantes E = 1,35, r = 0,08.
La pile Bunsen a pour force électro-motrice 1,8 volts, le
modèle rond de 20 centimètres de hauteur a pour résistance 0,25 ohm. Le modèle plat de Ruhmkorff n'a que
0,06 de résistance intérieure.
L'élément au chlorure de chaux de M. Niaudet 1 a pour
constantes E = 1,6, 1' = 5.
La pile au W.chromate de potasse a une force électromotrice de 2 volts au commencement de sa charge, la
pile-bouteille de un litre a une résistance d'environ 1 ohm.
Ces chiffres ne sont que des approximations, du moins
pour ceux qui se rapportent á la résistance intérieure,
très variable avec la saturation des liquides, la surface
des plaques, leur distance, etc.; en tout cas, ils peuvent
servir de guide dans les mesures et dans les applications,
et permettent d'éviter des erreurs grossières.
L'intensité des courants est très variable , suivant la
nature des applications Pour nous en tenir aux applica tions domestiques et télégraphiques, nous .citerons quelques chiffres, résultats d'expériences.
Les allumoirs ii pile bichromate de potasse fonctionnent avec des courants qui varient entre un weber et un
dixième de weber, suivant la grosseur de la spirale
incandescente.
Les sonneries domestiques fonctionnent très bien avec
deux éléments Leclanché S plaques agglomérées (E =1,5,
r = 1,2) montés en tension, la résistance des fils ne dépasse pas 2 ohms, celle de la sonnerie varie entre 5 et
10 ohms.
Dans ces conditions moyennes l'intensité est done
-- 0,24 weber.
1= 2 X '5 =_
2 1 , 2 + 10
1 Voy. la Nature, n. 342 du 20 décembre

1879.
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La polarisation des éléments, les mauvais contacts, etc.,
réduisent cette intensité á 0,20 weber ou 200 milliwebers. Les courants télégraphiques, dans les conditions
ordinaires, n'ont pas plus de 10 milliwebers d'intensité,
soit vingt fois moins. L'at'raction de l'armature est la
méme dans les deux cas. Cette différence tient á ce que
dans les sonneries domestiques le fil relativement gros
fait un petit nombre de tours sur l'électro-aimant, tandis
que dans les appareils télégraphiques le nombre de tours
du lil est beaucoup plus grand. La puissance attractive
dépendant á la fois de ces deux facteurs, on gagne par
l'intensité ce que ron perd par le nombre de tours, et réciproquement, les électro-aimants des sonneries domestiques
étant disposés pour des circuits courts, les électro-aimants
télégraphiques étant, au contrdire, établis pour des lignes
très résistantes.
Ii faudra done, avant d'établir des éléments de pile
sur un appareil donné, déterminer exactement sa résistance propre et l'intensité de courant nécessaire son
bon fonctionnement.
La formule (a) fera connaitre alors le nombre d'éléments d'une pile dont les constantes E et r sont connues,
nécessaire pour produire une intensité I dans le circuit
de l'appareil, car en la combinant avec la formule (b),
on aura un système de deux équations á deux inconnues
toujours résoluble. En effet, tes formules (a) et (b) donneront t et q, la valeur de n sera le produit, t condition
de prendre pour t et q les nombres entiers immédiatement supérieurs á la valeur exacte, les éléments de pile
ne pouvant être fractionnés. Dans le cas oit le nombre
d'éléments n est déterminé á l'avance, la formule (b) fera
connaitre le montage qui donne l'intensité maximum et
La formule (a) donnera la valeur de cette intensité. On
saura alors si elle est supérieure ou inférieure h celle
qu'exige l'appareil pour hien fonctionner.
E.

HOSPITALIER.

L'ARCHITECTURE DES OISEAUX'
LE NID DU GLAUCIS IIIRSUTA

Modestes dans leur costume, ous dominent les
eouleurs sombres, les Oiseaux-Mouches du genre
Glaucis mériteraient bien le nom d'Ermites, par
lequel on les désigne quelquefois, s'ils avaient des
allures moins évaporées. Mais au lieu de se tenir
confinés dans quelque retraite solitaire, ils voltigent
sans cesse d'arbre en arbre, de fleur en fleur. Du.
reste, ils ne sont guère faits pour une vie sédentaire : leurs pattes sont si courtes et si grèles
qu'elles semblent peine capables de supporter le
poids du corps; leurs ailes, taillées en pointe,
constituent des rames á la fois solides et légères
qui peuvent frapper l'air de coups précipités; leur
queue, aux larges pennes, en s'étalant et en se
repliant tour á tour, détermine, comme un gouvernail puissant, de brusques changements de direetion ; leur corps est atténué en arrière, leur tète
eftilCe, enfin il n'est pas jusqu'á leur bec qui ne
soit merveilleusement adapté aux nécessités d'une
1 Voy n. 594 du 18 décembrc 1880, p. 39.

existence aérienne. Leurs mandibules en effet
s'allongent considérablement en décrivant vers le
bas une courbe fortement accusée, et forment par
leur réunion une sorte de sonde dans laquelle
b«lisse une langue ténue comme un cheveu. L'oiscan possède ainsi un instrument comparable, sinon
par la structure, au moins pour les usages, á la
trompe d'un papillon, et, comme ces Sphinx qui
pendant l'été bourdonnent autour des Phlox de nos
jardins, il peut sans se poser, tont en se jouant,
saisir sa nourriture dans les corolles les plus profondes.
En passant en revue les espèces nombreuses qui
composent la famille des Trochilidés, on voit le
hee subir des modifications importantes : chez les
Rhamphomicrons, dont nous avons parlé précédemment, eet organe est réduit i un petit poingon,
chez les Docimastes ii figure une épée plus longue
que le corps de l'oiseau ; chez les Eutoxeres ii se
recourbe comme le hee d'un Aigle ou pint& comme
la trompe d'un Chp_ran.con, chez les Avocettinus
au contraire, il se relève á l'extrémité comme le
hee de certains Echassiers de rivage. Mais quelles
que soient leurs variations, les mandibules des
Oiseaux-Mouches conservent toujours une graeilité
relative ; eiles ne présentent jamais cette brièveté
singulière et eet aplatissement que l'on constate
chez les Martinets (Cypselidés) et chez les Engouleven ts (Caprimulgidés), dont la bouche semble fendue
jusqu'aux oreilles. C'est qu'en effet les Trochilitlés,
qui présentent d'ailleurs dans leur organisation
intérieure et notamment dans leur charpente
osseuse des affinités incontestables avec les Martinets,
ne poursuivent pas comme ces derniers leur proie
L travers les airs ; ils ne happent pas au vol les
maucherons et les petits lépidoptères, mais ils explorent les fleurs avec le plus grand som n pour y
découvrir les insectes microseopiques qui s'enivrent
de nectar. Il n'est done pas téméraire d'affirmer
qu'il y a une relaiion intime entre la forme du hee
dans telle ou telle espèce d'Oiseau-Mouche et la
structure des corolles que cette espèce est particulièrement appelée á visiter. Les Trochilidés dont
nous avons L parler aujourd'hui nous fournissent
précisément un exemple â l'appui de cette hypothèse.
En effet les plantes autour desquelles on les voit
le plus souvent voltiger sont des Orchidées, des
Gesnéracées, des Asclépiadées et des Lobéliacées,
qui, pour la plupart, portent des fleurs bilabiées ou
ii corolle tubulaire. Pour fouiller au cceur mème
de ces fleurs, il faut évidemment un hee long et
recourbé tel que celui que possèdent les Glaucis.
M. Kirk, qui a pu observer ces oiseaux dans leurs
forêts nataleq, s'extasie sur la prestesse de leurs
mouvements : pendant le jour, dit-il, c'est i peine
si les Glaucis prennent nu instant de repos; ils
volent de droite et de gauche en zigzag ; quand on
s'approche d'eux ijs s'enfuient en poussant un cri
aigu, ou bien ils s'arrètent une seconde en face de
l'intrus comme s'ils voulaient fondre sur lui, puis

Nid d Oiseaux-Mouches, Glaucis hirsuta grandeur naturelle). — Composition inédite de M. Giacomelli.
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brusquement se retournent et disparaissent comme
un météore.
L'espèce de Glaucis la plus connue est celle que
Margrave avait appelée le Guainumbi et que Gmelin
a désignée plus tard, je ne sais pourquoi, sous le
nom de Colibri hérissé (Trochilus hirsulus). Je ne
vois pas trop en effet ce que eet Oiseau-Mouche
peut avoir de hérissé, de hirsute dans son aspect, á
moins cependant que ce ne soient les plumes de sa
queue, qui dans le jeune áge se terminent en pointe
aiguë. Mais c'est une disposition qui disparait
tót, et les adultes ont toujours les rectrices arrondies á l'extrémité. En même temps que les pennes
caudales s'émoussent, elles changent de couleur, et
perdent plus ou moins complètement les bandes
foncées dont elles étaient ornées primitivement.
Dans la livrée définitive, qui est la méme pour
les deux sexes, les parties supérieures du corps
sont d'un vert bronzé avec quelques reflets dorés,
le dessus et les cótés de la téte d'un brun assez
foncé avec une petite tache fauve en arrière de
rceil, les ailes d'un brun pourpré en dessus, d'un
brun fauve en dessous, la gorge, la poitrine et
l'abdomen d'un roux vif, les pennes caudales médianes d'un vert métallique, les latérales d'un
brun marron avec un liséré blanc ii l'extrémité
et une bande subterminale noire, souvent ii peine
visible. Le bec est également noir en dessus et
couleur de chair en dessous, mais parfois la mandibule inférieure prend aussi une teinte foncée.
C'est sur ces légères différences dans la coloration
du bec, dans la forme et le dessin des rectrices
qu'avaient été fondées quelques espèces nominales,
aujourd'hui rayées des catalogues scientifiques ,
telles que le Glaucis Mazeppa de Lesson, le Glaucis
melanura et le Glaucis lanceolata de Gould.
Le Glaucis hérissé est répandu sur une grande
partie de l'Amérique tropicale on le trouve dans
l'isthme de Panama, dans les iles de la Trinité et
de Tobago, dans toute la Colombie, dans la Guyane
et dans le nord du Brésil. Sou nid, qui, si je ne me
trompe, n'avait pas encore été figuré jusqu'á ce
jour, est très artistement construit avec des radicelles entrelacées et des crins de cheval ; il se
termine inférieurement par une sorte de pendentif
formé de détritus végétaux et de toiles d'araignée,
et se trouve suspendu de telle sorte qu'il peut se
balancer au gré des vents. L'oiseau en effet, dans
un but qu'il est difficile de deviner, au lieu
d'asseoir solidement it l'enfourchure d'une branche
le berceau destiné t recevoir sa progéniture, l'a
accroché á la face supérieure d'une feuille qui,
< sous ce léger fardeau, s'est repliée en dirigeant sa
pointe vers le sol. Par suite Ie nid est vertical, ou très lé,èrement incliné, avec l'ouverture reo.b ardant
le ciel, et dans cette position ii figure assez bien un
de ces petits vide-poches qu'on suspend aux murs
d'une chambre pour y serrer de menus objets. Ses
dimensions sont fort exiguës et le diamètre de la
cupule supérieure est inférieur á la longueur totale

de l'oiseau, longueur qui cependant ne dépasse pas
12 centimètres. Aussi la femelle accroupie pour
couver est-elle obligée de tenir hors du nid son
hee, sa tête, son cou et l'extrémité de ses plumes
caudales. Mais de cette faÇon il n'y a point de
chaleur perdue.
Dans les mémes régions que le Glaucis hirsuta,
dans la république de l'Équateur, en Colombie, au
Brésil, it Cayenne et â Surinam, vivent encore
d'autres espèces du méme genre, le Glaucis Dohrnii,
le Glaucis leucura, le Glaucis cervinicauda, le
Glaucis Antonice, le Glaucis Rckeri, qui ont
également le bec recourbé et le plumage de teintes
foncées, mais qui se distinguent par les proportions
des diverses padies de leur corps, la coloration de
leur gorge et le dessin de leurs rectrices.
E. OUSTALET.

L'AGE DE LA PIERRE POLIE EN ESPAGNE
UN CAMP FORTIFIÉ PRÉHISTORIQUE

On connait en Espagne de nombreuses stations de la
période préhistorique ; dans toutes les belles et chaudes
provinces du sud et du sud—est de la Péninsule ibérique
on a découvert des restes de l'homme quaternaire ou
des vestiges de son industrie primitive. Mais jusqu'ici les
archéo—géologues n'ont guère porté leur attention sur les
débris de l'art militaire de nos premiers ancétres.
M. l'abbé Ambrosio Sans a découvert une enceinte
fortifiée sur un haut plateau de Maestrazgo, région que
connaissent tous ceux qui ont lu l'histoire de l'inimitable
hidalgo don Quichotte de la Manche. Cette station préhistorique de la Muela de Chert, qu'a fait connaitre M. Landerer, et que rai visitée réceinment, est remarquable
tant au point de vue géologique qu'archéologique.
Voici d'abord une brève description de la contrée. A environ 6 kilomètres au nord d'un petit village appelé Jana
(province de Castillon), s'élèvent les premières rampes escarpées qui constituent le massa nommé la Muela de Chert,
premier échelon du haut plateau de Maestrazgo, qui pénètre dans les trois provinces de Castillon, de Teruel et de
Tarragona. La Muela forme le groupe montagneux le plus
élevé de ce plateau, environ 734 mètres au—dessus du
niveau de la rner. Le village de Chert, qui lui a donné
son nom, est situé sur son versant sud—ouest ; la Mola
Morada 1 continue le grotipe montagneux sur son versant
occidental.
Le plateau est constitué géologiquement par les hori—
zons supérieurs de l'étage .titanique ; son plan terminal
est formé d'un revétement calcaire, á bords élevés, escarpés, inaccessibles presque sur bus leurs points ; ce cal—
caire supérieur est dur, compact, d'une épaisseur va-riant de 25 á 50 mètres, et rempli de Requienia Lonsdolei. Le sol de ce plateau est très aride, irrégulier, très
rocailleux et presque privé de term végétale. Ce n'est
qu'à quelque distance que se montre la végétation arbo—
rescente. Arrivé á ce point, si on porte attentivement les
regards sur le sol, au lieu d'admirer le magnifique panorama qui se déroule devant les yeux, l'observateur aper—
t

»le habité.
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coit t ses pieds une accumulation anormale de pierres
noircies par l'action du temps et disposées sans aucun
ordre apparent, d'une extrémité i l'autre de la Mola Mo-

rada.
Descriplion de l'enceinte fortifiée. — Ce monticule de
pierres forme le mur isolé de l'encAnte fortifiée de la

Muela de Chert 1. Le mur court tranversalement d'un
cóté á l'autre de la petite éminence, en isolant la portion
orientale nu la plus basse, de la grande butte plus élevée.
Cette disposition constitue une véritable enceinte fortifiée, défendue au nord et á l'est par researpement naturel
du plateau, qui forme un précipice, et, dans le restant du
circuit, par le mur La partie courbe du mur,
d'environ 250 mètres, est bátie en pierres sèches placées
de plan, provenant non du sol sur lequel ii repose, mais
des excavations faites á Ia montagne par les carriers antéhistoriques ; on peut évaluer le volume des pierres accumulées de 1800 á 2000 mètres cubes. Au sud, le inur
se termine un peu avant d'arriver ii l'escarpement. En
ce point se trouvent les traces d'une ouverte ou porte pour
donner accès i l'enceinte fortifiée ; á la base, sa largeur
mesure 5 mètres ; sa hauteur actuelle varie de 2 á 3 mètres.
Dans l'intérieur inème de reneeinte on a trouvé un petit mur encore intact et des tas pierreux, débris d'antiques habitations, formées de inatériaux simplement fixés
en terre. La plus grande partie de ces constructions intérieures a disparu ; on ne reconnait aujourd-hui leur
existence passée que par les petites excavations qui restent. Ces habitations des naturels du Maestrazgo, de la
période néolithique, affectaient une forme ovale ; le grand
axe de l'ellipse mesure environ 6 mètres, le plus petit
2 mètres ; elles sont tantót groupées, tantót isolées : mie
certaine police devait done présider á la distribution de
ces habitations.
Antiquité de l'enceinte forti fiée. — Les premiers observateurs qui ont démoli quelques mètres de la muraille
en pierres, ont rencontré á sa base des ossements d'animaux disparus de la faune espagnole avec ceux des espèces qui vivent eneore dans la contrée. Mais tous ces ossements , enterrés L une faible profondeur , restes de
sacrifices probablement, se trouvent en très mauvais état
de conservation. Parmi les débris organiques découverts,
figurent quelques fragments de tarse, de tibia, des vertèbres, des molaires de chèvre, de chien, de chevreuil, de
cheval, etc. De plus, en dehors méme de l'enceinte,
M. Ambrosio Sans et M. Landerer ont rencontré des instruments de pierre, d'ailleurs assez communs dans le
pays, tels que haches polies en silex blanchátre avec
veines rougeátres, pointes de lance en diorite noirátre
parfaitement polies, enfin divers autres objets de cette
même époque.
Cette remarquable construction stratégique de la pénode préhistorique du Maestrazgo remonte done á l'époque de la pierre polie méditerranéenne; comme le constate d'ailleurs la présence des instruments de guerre et
de chasse que nous venons de citer. En outre, nous
avons une autre preuve de la haute antiquité de cette
construction : c'est la présence de ruminants, de céroidés disparus de l'Espagne depuis un temps immémorial.
Les constructions de la Kuela de Chert se rattachent
done aux áges néolithiques ; elles se sont, sans doute,
continuées jusqu'à une époque plus récente, probablement á celle du bronze, qui donne déjá la main á la
période historique.
1 Butte de Chert.

Cet ouvrage fixe de défense, ce camp retranché et peuplé exclut l'idée de tribus nomades ; il suppose, dur2nt
un long espace de temps, une population assez nombreuse,
sédentaire, fixant sa résidence sur ce plateau, exposé cependant aux rigueurs des vents ; mais la nécessité de
choisir des points d'une facile défense devait s'imposer
aux sauvages primitifs qui ont occupé la Muela de Chert,
et cette considératión devait remporter sur les inconvénients de la rigueur du climat. La Muela de Chert est
done un camp retranché défensif de répoque de la pierre
polie , la tradition ne conserve aucun souvenir de pareilles
constructions stratégiques dé l'époque des invasions phénicienne, carthaginoise, romaine ou sarrazine. Parmi les
peuplades sauvages actuelles, on rencontre au contraire
des ouvrages analogues. Chez les Indiens de rAmérique
du Nord, on connait des enceintes défensives, situées sur
certaines de
des fortifications naturelles. On attribue
ces constructions du Nouveau Monde une antiquité
ron trois mille ans. 11 y a d'ailleurs une très grande analogie entre ces ouvrages de défense des indigènes de l'Amérique et la construction de la Muela de Chert. Dans
les deux on constate position inexpugnable, analogie des
habitations intérieures, et enfin une source d'eau potable
aux environs.
A. F. NOGUkS,
Ingénieur civii des mines.

LA MACHINE DYNAMO-ELECTRIQUE
D'EDISON

Le célèbre inventeur américain prépare pour l'Exposition universelle d'filectricité , une machine dynamoélectrique gigantesque qui dépasse tout ce qui avait été
construit jusqu'á ce jour. Cet appareil colossal ne pèse
pas moins de 8000 kilogramrnes ; ii comprend trois paires
d'électro-aimants de six pieds de longueur ; rarmature a
deux pieds de diamètre environ. La Revue scientifique
publie á ce sujet de très intéressants renseignements
que nous reproduisons.
Le moteur est d'une puissance de 100 chevaux-vapeur.
La force électro-rnotrice du courant est de 140 volts et la
résistance de la bobine est de 1/200 d'ohm. Le courant
est recueilli sur un commutateur cylindrique au moyen
de douze balais frotteurs, capables alors de fournir six
circuits indépendants les uns des autres. Cette machine
gigantesque, que ron verra dans peu de mois au Palais
de l'Industrie, alimente 800 lampes ii incandescence.
Dans un essai entrepris avec 500 de ces lampes, 6 kilogrammes de houille ont été consommés par heure pour
suffire t rincandescence de 8 lampes 314, de deux becs
Carcel chacune , ou de 16 lampes d'un bec Carcel
chacune. 11 y a déjá plus d'une année que 120 lampes du
même système sont employées á bord du vapeur Columbia qui fait le service entre San Francisco et Portland
(Oregon). La campagne qui avoisine le laboratoire de
Menlo-Park est éclairée chaque soir par 800 lampes sur
une surface rectangulaire de 1800 mètres de longueur
sur 800 inètres de largeur. Tous les samedis, les ingénieurs d'Edison procèdent á des mesures simultanées de
photornétrie et de dynamométrie.

GE.OLOGIE EXPÉRIMENTALE
Production artificielle de pisolithes et d' oolithes
calcaires. M. Derennes, chimiste au chemin
de fer du Nord, a bien voulu, avec un empres-
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sement dont je tiens á le rernercier, me communiSur des cristaux de chaux anhydre. — Nos leequer d'intéressants échantillons de calcaire globu:
teurs savent déjà comment de la pierre calcaire soulaire obtenus dans les circonstances suivantes
mise pendant dix-huit mois á la température de près
de 1 000 degrés que fournit le four coulant de M. LeLa Compagnie du Nord voulant purifier des eaux
calcarifères destinées t l'alimentation des chauroy-Desclosages, a donné naissance á de la chaux
dières ii vapeur, a eu l'ingénieuse idée de les
anhydre parfaitement cristallisée. Ils verront autraiter par de l'eau de chaux, dont la concentrajourd'hui avec intérêt les dessins ci-joints C et D.
tion est précisément calculée d'après la teneur
La figure C les montre tets qu'ils apparaissent
en calcaire du liquide á purifier. Les liquides
á un grossissement de 500 diamètres et ron sera
se mélangent dans de vas.te3 réservoirs oui ils arrifrappé de leur analogie d'aspect avec les grains du
vent par des tuyaux parallèles entre eux et, par
sel de cuisine. Ce sont, en effet, des cubes, souvent
conséquent , avec un mouvement de remous très
parfaits et absolulement inactifs sur la lumière poaccentué. La transformation du bicarbonate de chaux
larisée, comme il convient á une substance du preen carbonate neutre se faisant ainsi avec accompa- mier système cristallin.
gnement de la gyration, le set insoluble qui se préToutefois, il est très rare que les cristaux qui nous
cipite, au lieu de se déposer i l'état de boue amoroccupent soient absolument inactifs. Le plus ordinaiphe, se concrète en glorement, quand les deux
bules, dont la grosseur
nicols sont croisés de faÇon
est strictement réglée par
àproduire l'extinction, les
Ja vitesse des courants. fis
cristaux fournissent rapsont uni formes pour une
parence représei itée en D.
même opération, mais ils
C'est-à-dire que, pendant
diffèrent beaucoup d'une
que la portion centrale est
opération i l'autre, et
tout á fait inactive, on voit
leur diamètre peut varier
sur les marges des zones
ainsi de moins d'un
qui rallument très énerlimètre á 1 centim. 1/2.
giquement la lumière.
La surface extérieure,
Le phénomène s'explilisse chez les petits gloque par la carbonatation
butes, est rugueuse chez
lente de la chaux anhyles gros.
dre sous l'influence de
A n:ril nu, on voit déj'à
l'air ; les couches externes
sur les globules moyens
de chaque cristal passen t
et gros, qu'ils sont forá l'état de carbonate de
més de couches concentrichaux ou spath d'Islande,
ques régulièrement sulequel, comme on sait ,
A et B. — Pisolithes et oolithes calcaires produites artificiellement.
perposées. • Mais si on
— A. Aspect extérieur et coupe des pisolithes. — B. Détail de
est doué d'une activité
structure interne vu au microscope.
taille suivant un de leurs
très
grande sur la lumière
C et D. — Cristaux de chaux anhydre obtenus artificiellement. —
grands cerctes une lame
polarisée. Cette transforC. Cristaux vus au microscope dans la lumière naturelle. — D. Crislaux vus au microscope dans la lumière polarisée. Les marges mation qui se fait avec
surfisamment mince pour
actives sont constituées par de la calcite épigène.
être complètement transmaintien de l'état crisparente, on recannait que
tallin, n'amène pas une
Ie nombre des couches est extrèmement considémodification générale de la forme des cristaux
rable et que ces couches sont remarquablement
et le produit final de la carbonatation est du calrégulières (A). Au microscope on s'assure qu'elles
caire â forme cubique, ou, suivant l'expression
ont environ Oaun,007 d'épaisseur (B).
minéralogique : épigène. Comme la molécule du
L'observation dans la lumière polarisée fait voir
spath est de forme tout à fait différente de la moque la substance calcaire est partout cristallisée, et
lécule de chaux, la conservation de la forme du
la question était de savoir si le carbonate avait pris
cristal n'est pas absolue, et ron remarque sur les
la forme de l'aragonite ou celle de la caleite. C'est
arêtes du cristal épigénique des rainures correseette dernière solution qui est la vraie. La densité
pondant ii une perte de substance, et qui sont très
des globules, égale á 2,58, est comparable t celle
visibles par exemple sur le cristal de gauche de la
des variétés ordinaires de calcite. 11 est probable figure D.
que si on recommencait l'opération i chaud, dans
Jusqu'à présent, on ne connaissait la chaux anles êmes conditions, c'est á de l'aragonite qu'on
hydre qu'á l'état amorphe ; l'expérience qui la prodonnerait naissance.
duit , donnerait sans doute naissance aux autres
Sans insister ici sur les applications géologiques
oxydes terreux et même aux oxydes alcalino-terreux
possibles de ce procédé de formation des oolithes et
également cristallisés.
des pisolithes calcaires, j'ai cru intéressant de le
STANISLAS MEUNIER.
signaler aux lecteurs de la Nature.
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autour de sa téte. Ses dents sont en très bon
état. Son indice céphalique est de 80,8, sauf correction nécessaire, puisque la mesure a été prise
LA PRINCESSE PAULINA A PARIS
sur le vivant ; elle est très remuante, quoique sa marche soit difficile et embarrassée ; de
On jamais vu, je crois, de name plus parfaitement name que celle qu'on expose depuis quelsa petite voix Iluette, elle parle souvent en flaque temps á Paris sous le nom de princesse Paumand , et aime assez, m'a-t-on dit, les jeux de
lina
son áge.
Elle marche très mal, et ma première pensée
Elle n'a que 38 centimètres de haut ; il est vrai
était qu'elle était
aussi qu'elle n'a
mal conformée.
que quatre ans.
C'est hien jeune,
H parait que sa
colonne vertéet il est probabrale est normable qu'elle granle, mais ses pedira un peu.
tites jambes maiCepenciant , un
gres n'ont pas la
nouveau-né a, en
force de la supmoyenne, 50 cenporter, en sorte
timètres de bant,
qu'elle marche
et serait, par contoujours les
séquent un colosmembres t moise a MAI d'elle.
tié pliés. Encore
L'effet qu'elle
n'est-elle arrivée
produit , quand
I se soutenir
on la voit, est
seule que depuis
très inattendu.
quatorze mois.
C'est en ce moM.Manouvrier,
ment au cirque
préparateur au
Fernando qu'on
laboratoire d'Anla montre au puthropologie , a
blic; il parait
esuré avec moi
que Robert Houla
longueur de
din veut s'en
ses membres, et
servir à son tour
nous pub lierons
pour l'escamoces mesures dans
ter. Je ne sais si
les Bulletins de la
le public pourra
Société d' anthro-.
Ja considérer
polog
ie, más on
son théátre
n'a découvert
aussi bien que
devant nous que
dans le cirque
ses membres, et
de la rue des
nous n'avons pu
Martyrs, oui elle
examiner l'état
se promène sucde sa colonne vercessivement á
tébrale.
Ses memtoutes les galeLa petite prineesse Paulina et son père (d'après nature).
bres sont assez
ries, de fagon
bien conformés,
que tous peuvent
.
la voir de près, et méme causer avec elle, cela quoique ses pieds soient légèrement déjetés en dehors; mais ils sont maigres et pen musclés ; son
I une condition assez dure pourtant, c'est de
mollet, dans sa partie la plus forte, a 9 centim. 8
savoir le hollandais, car elle est Hollandaise.
de circonférence ; si ron songe que l'annulaire d'un
Elle est née sur la frontière de la Belgique et des
homme moyen a une circonférence de 7 centiPays-Bas, á quelques kilomètres d'Anvers.
mètres environ, on jugera de l'exiguïté de cette
C'est une véritable petite poupée vivante ; sa tète,
malheureuse petite jambe.
quoique petite (elle a 38 centimètres de circonféElle est le septième enfant de ses parents, qui,
rence), est grosse pour son pauvre petit corps ; elle
bientC)t, en auront un huitième ; ses frères et ses
a un tout petit visage pálot dont les traits sont
soaurs sont de taille normale ; elle est née au tenue.
déjà formés, ses yeux bleus ne manquent pas d'inordinaire, et déjà extraordinaire par sa petite taille;
telligence ; une jolie chevelure, peu fournie, mais
très blonde et très fine et légèrement bouclée, flotte elle n'avait pas grandi depuis sa naissance jusque
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dans ces derniers temps, di elle a gagné en hauteur
deux travers de doigt. Son poids est, m'a-t-on dit,
de six livres et demie.
Elle jouit d'une bonne santé et dort dix ou onze
heures par nuit ; más son petit cceur bat avec une
grande rapidité. Comme elle remue toujours, il est
très difficile de lui táter le pouls ; appliquant mon
oreille sur sa poitrine, j'ai compté une centaine de
pulsations par minute ; chez les nouveau-nés, ce
nombre s'élève ordinairement â cent vingt. 11 est
remarquable qu'ayant été atteinte d'une coqueluche,
elle ait pu résister cette maladie.
L'aspect général que présente cette petite name
fait penser de suite aux enfants athreptiques, qui
ne profitent pas de ce qu'ils mangent. Cet extérieur
chétif est heureusement corrigé par une physionomie relativement assez mobile et assez gaie. Un des
assistants lui ayant donné une petite poupée, elle
l'embrassa avec transport et parut très heureuse de
la posséder.
JACQUES BERTILLON.
o--

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété chimique de Paris. — Séance du vendredi, 25 février 1881. — Présidence de Jl. Grimaux,

M. Rémont expose les recherches qu'il a faites relativement á la perte de poids qu'éprouve le platine
chauffé avec du noir de fumée; celui-ci renferme alors
une forte proportion de platine. — 31. Schtzenberger
rappelle qu'il a déjá fait connaitre des résultats analogues
dans des recherches entreprises avec M. Colson et que
celui-ci continue. 11 y a transport du platine.-- M. Rérnont indique ensuite un mode de séparation rapide de
l'étain et de rantimoine.par radde chlorhydrique froid.
M. Étard décrit les propriétés de la base qui se
duit dans
dans la distillation de la glycérine avec le chlorhydrate d'ammoniaque ; il en a établi la composition et la
représente par la formule C611°AzO. M. CEchsner a
obtenu une lutidine bouillant s 165°, qui lui a fourni
par oxydation l'acide nicotinique ; il en décrit les propriétés et indique les nombreuses bases qu'il a pu retirer
des produits de la distillation sèche de. la cinchonine.
M. Grawitz a obtenu un noir d'aniline inverdissable en
employant un mélange d'un sel de fer et d'aniline, puis
en faisant agir le chlorate de potasse, tandis que tous les
noirs au chromate sont verdissables. La théorie actuellement admise ne perinet pas de se rendre compte de la
formation du noir. — M. Moissan a obtenu le protochlorure de chrome en chauffant au rouge du sesquichlorure
de chrome et du chlorhydrate d'ammoniaque. M. Chappuim constate que l'ozone détruit les germes atmosphériques. M. Grimaux présente, au nom de M. Petrieff,
les premiers résultats d'un travail entrepris par ce savant
pour déterminer la constitution de l'acide maléique et de
radde fumarique. M. Petrieff a fait réagir l'acide hypochloreux, le cyanogène sur ces deux acides, et a obtenu
des dérivés isomères dont il a étudié les réactions et les
produits de transformation.— M. Friedel, au nom de M. Camille Vincent, annonce que ce dernier, en faisant réagir
l'acide acétique sur le benzhydrol, a otenu un dérivé
cristallisé en prismes orthorhombiques.

SOCIfiTÉS SAVANTES £TRANGÈRES
Soeiété Royale de Londres. Séance du 3 février 1881. M. le professeur Owen donne lecture d'un

travail ri-datif á l'histoire d'un grand lézard fossile austrahien (Megalania prisca). Les matériaux de cette étude lui
ont été transmis de King's Creek, dans le Queensland.
Academie des seieuees de ienne.
Séance
du 17 février 1881. — M. le professeur Schmarda pré—

sente, au nom de M. Henry Brady, une note sur les Foranlinifères arctiques , obtenus pendant les sondages
opérés par l'expédition polaire austro-hongroise de 187.2
á 1874. Nous citerons, parmi les autres communications,
celles de M. Briicke sur des composés acides obtenus par
l'oxydation de l'albumine, et de M. Rohon sur l'Am-,

phioxus lanceolatus.
Academie des Seienees de Saint Pétersbourg.
-

—

Sommaire du dernier bulletin. — Docteur F. 31ora-

witz : Description des espèces de la famille Apides, rapportées de 1:Asje centrale. — Ph. Owslannikow et W.
Weliky : De l'innervation des glandes salivaires. — A.
Brandt : Quelques espèces de Crustacées de la Méditerrannée appartenant aux genres : Stenorhynchus, Achaeus,
Inachus, Herbstia et Pisa. — C. J. Maximowiez : Diagnoses
des plantes nouvelles de l'Asie. III. — B. Dom Sur les
monnaies des Ilkes ou anciens khans de Turkestan.
Docteur F. A. Forel : Les échantillons de limon dragués
en 1879, dans les lacs d'Arménie.
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Les Voyages et découvertes de Paul &kakt dans le
Sahara et dans le Soudan, racontés par lui-même, rédigés sur ses carnets et sténographiés sur ses conversations, par JULES GROS, avec une préface de E. LEVASSEUR,
de l'Institut. 1 vol. in-18 de la Bibliothèque d'Aventures
et de Voyages. Paris, Maurice Dreyfous, 1881.

L'Homme et Dien. Méditation physiologique sur
l'homme, soit origine et son essence, par J. M. A. KROT.
1 vol. gr. in-8°. Paris, J. Strauss, 1881.

CHRONIQUE
Chemin de fer transeontinental en Australie- L'établissement d'une voie ferrée qui relie le nord et le

sud de l'Australie, est sur le point de devenir un fait accompli : le résultat le plus important de cette grande entreprise sera de réduire h trente jours la durée du voyage
d'Angleterre á Sydney. Le tronÇon principal est déjá
achevé dans la direction du Nord ; ii part de Brisbane et
s'étend sur une longueur de 507 kilomAres ; pour arriver
á atteindre le golfe de Carpentarie, ii y a en ligne droite
au moins 1560 kilomètres á construire. La ligne toucherait en route le chemin de fer important, de Rochampton
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á Emerald-Town ; ii reste encore quelques vides á remplir entre Brisbane et Sydney, entre Sydney et Adélaïde,
pour que le réseau ne présente aucune solution de
continuité. On établira ainsi, dans toute la largeur de
l'Australie, une voie ferrée traversant les régions les plus
peuplées, et reliant les principales villes, l'exception de
celles de la cke occidentale. La colonie de Queensland
rait avoir pris á cceur l'exécution de ce grand travail
un acte a été passé autorisant la construction, et un syndicat a reçu les pouvoirs nécessaires, á la condition qu'il
lui serait alloué, entre autres privilèges, 2000 hectares
de terre par kilomètres de voie ferrée.
Transmission de la force par l'éleetrieité.

—

A la fonderie de Ruelle, on se sert couramment d'une
perceuse mue par l'électricité. La machine réceptrice,
rapidement montée sur un petit chariot de service, est
bientk amenée près du point oii l'on en a besoin. L'outil est
relié á la machine au moyen d'une transmission flexible.
Les deux machines, machines Gramme á lumière, type
d'atelier, sont réunies par des cábles pour la lumière.
Comme la méme machine peut avoir i travailler des métáux de diverses duretés, ii y a sur le chariot une sorte de
petite bofte de bobines de ,résistance, lesquelles sont intercalées dans une dérivation établie entre les balais. Au
moyen d'un commutateur, on introduit la résistance voulue pour réduire la vitesse de l'anneau, et, par suite de
routil, sans recourir la machine motrice, située quelquefois assez loin. D'après la Lumière électrique, on a
percé de la fonte á raison -de 3 et 4 millimètres par minute, pour des trous de 20 millimètres. Pour l'acier,
routil travaillait horizontalement, et l'arrosage n'était
pas commode dès que le trou était un peu profond. Aussi
les résultats seront plus faibles que pour la fonte, tant
qu'on n'aura pas de mèches spéciales. En somme, grande
commodité et grande rapidité d'installation dans tous les
cas. On s'est servi également de la force électrique pour
l'épuisement d'un bátardeau, concurremment avec d'autres pompes. La pompe ainsi actionnée était du système
Brotherhood. Elle donnait 200 á 500 litres par minute,
suivant le nombre des machines-outils embrayées b chaque instant par la méme turbine. La distance entre les
deux machines était de 250 mètres.
Combats de Fourmis. M. A. Miller rapporte
dans l'American Naturalist, d'assez curieux détails observés par lui dans un combat de fourmis. Les adversaires
en présence étaient deux colonies de fourmis rouges.
L'armée victorieuse se composait de plusieurs milliers de
fourmis de moyenne taille. Les vaincus appartenaient
une espèce beaucoup plus grande, mais ils étaient moins
nombreux. Après une résistance désespérée, ils furent
délogés de leur fort.
Les grandes fourmis étaient entrainées chacune par
quatre ou cinq petites, qui s'attachaient b leurs antennes
et á leurs pattes. A peu de distance de la fourmilière, elles
étaient mises en liberté par les petites fourmis, qui toutes,
sauf une, retournaient prendre part au combat. Celle-ci,
eependant, faisait face á sa captive pendant quelques moments, puis, lui saisissant les antennes, elles les tiran á
plusieurs reprises. Après une pause d'un instant, elle
répétait son mouvement avec plus d'énergie ; puis, si la
grosse fourini n'y répondait pas, elle la secouait plus vigoureusement . Alors celle-ci, se penchant en avant,
faisait sortir de sa bouche une goutte de liqueur sucrée
que la petite fourmi s'empressait de boire; après quoi elle
relevait sa captive, et partait son tour. Ce manège se
répéta bien des fois pendant la bataille: Quelquefois, la
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grande fourmi cédait son nectar dès les premières sollicita tions. La lutte paraissait n'avoir pas d'autre but que la
conquéte de cette liqueur sucrée contenue dans l'estomac
des prisonnières. Après une semaine, les captives furent
libérées ; elles partirent en corps, et ne revinrent pas.
est probable qu'elles restèrent ainsi détenues ; jusqu'à ce
que leur provision de nectar Hit épuisée.

M. Jamin, membre de l'Académie des sciences, professeur de physique l'École Polytechnique, a été nommé
commandeur de la Léion d'honneur.
— Les conférences d'akronomie populaire ont commencé le dimanche 13 février 1881 á l'Observatoire du
Trocadéro. M. Léon Jaubert les continue tous les dimanches á 2 heures.
— L'Assemblée générale du Club Alpin frangais se
réunira le 28 avril 1881, en l'héltel de la Sociétê de Géographie.
— La Société générale des Téléphones vient de s'installer á Bordeaux.
ACADEMIE DES SCIENCES
Seance publique annuelle du 14 mars 1881.
Pre'sidence de M. BECQUEREL.

La séance s'est composée de trois parties successives
1° un discours de M. le Président ; 2° la proclamation des

prix décernés pour 1880 et des sujets de prix proposés
pour les années suivantes ; 3° enfin l'éloge historique de
Regnault par M. J. B. Dumas.
M. Becquerel a commencé par payer un tribut de justes
regrets á la mémoire de M. Michel Chasles, l'illustre doyen
de la section de géométrie, mort si récemment. 11 s'est
ensuite attaché á faire ressortir l'intérét de plusieurs des
travaux récompensés cette année. Il a terminé en saluant
l'achèvement des Lecons sur la physiologie et l'anatomie
comparée de l'homme et des anirnaux, de M. Milne Edwards, ceuvre capitale, comprenant quatorze volumes, et
qui fera époque dans l'histoire des sciences naturelles.
Vdici la liste des savants récompensés
Gg0111kRIE. -

Grand prix des sciences mathématiques :

Ce prix est décerné i II. Halphen ; deux mentions très
honorables sont accordées s M. Poincaré et á un auteur
anonyme.
YCANIQUE. - Prix Poncelet : s M. Léauté. — Prix
Montyon : M. Cornut. — Prix Bordin : non décerné,
mais M. Lan reÇoit une récompense de 1500 francs.
ASTRONOM,E. - Prix Lalande : s M. Stone. — Prix
Valz : M. Tempel.
PHYSIQUE. - Prix Vaillant : non décerné, mais une
récompense de 5000 francs est accordée ii M. Ader.
STATISTIQUE. - Prix Moniyon : i M. Ricoux. Une mention très honorable est accordée i M. Marvaud et une mention honorable it M. Pamard.
CIIIMIE. - Prix Jecker M. Demargay.
GgIOLOGIE. - Prix Bordje : deux prix sont décernés,
l'un b M. Gosselet, l'autre â MM. Falsan et Chantre. Une
mention honorable est accordée i M. Collot.
BOTANIQUE. - Prix Barbier : á M. Quinquaud. — Prix
Desmazières : non accordé, mais un encouragement de
1000 francs est donné ii M. Lamy de la Chapelle. — Prix
de la Fons-L Melicocq : i M. Éloy de Vicq.
ANATOMIE ET ZOOLOGIE. PriX Savigny : á M. Grandidier.
Prix Thore : s M. Vayssière. Un prix non décerné
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dans une des années précédentes est en outre accordé 5
M. fimile Joly.
WDECINE ET CHIRURGIE. - Prix Montyon. Trois prix
sont décernés : 1° á M. Charcot , 2° á M. Jullien, 5° á
hl. Sappey. Ii y a trois mentions honorables pour MM. Chatin, Gréhant et Guibout et des citations honorables pour
MM. Leven, Manassei, Masse, Nepveu, Rambosson. et Trumet de Fontarce. — Prix Bréant : á M. Colin. — Prix
Godard : 5 M. Segond. — Prix Dusgate : non décerné,
más des encouragements sont accordés á M. Onimus, á
Peyraud et á M. Le Bon_ — Prix Boudet : á M. Lister.
GÉO GRAPHIE PHYSIQUE . - Prix Gay : non accordé.
Delage et hl. Chèvremont reÇoivent chacun un encouragement.
PHYSIOLOGIE . - Prix Montyon : á M. Bonnier.
PRIX" GL«RAUX. - Prix des Arts insalubres : non accordé.; une récompense de 1500 francs est donnée á
M. Birckel. — Prix Trernont : á M. Vinot. — Prix Gegner : i M. Jacquelain. — Prix Delalande-Guérineau : á
I1. Jean Dupuis — Prix Laplace : M. Termier.
L'éloge de Regnault, par M. Dumas, est l'un des plus
beaux moreeaux de littérature académique que nous
ayons jamais entendu. Jamais l'éloquent écrivain n'a
trouvé d'expressions plus heureuses, d'images plus saisissantes. II suffira ici de citer ce passage de son exorde
« Parmi les savants dont les travaux ont pris une place
éminente dans nos annales, ii n'en est aucun dont la vie
ait offert les contrastes qu'on rencontre dans celle de
Regnault. Quand la fortune €emblait lui sourire et l'accabier de ses dons, au fond toujours irritée et mennante,
elle se réservait de le traiter en marátre et de le dépouiller
de toutes ses faveurs par le plus sauvage des retours. 11 y
a vingt ans, entouré d'une famille nombreuse, au milieu
de laquelle brillait, dans tout l'éclat de sa renommée
naissante, le jeune artiste dont la France en pleurs a
consacré la mémoire héroïque, Regnault avait vu, coup
sur coup, disparaitre tous les siens ; doué de la raison la
plus ferme, il aait senti son intelligence s'obscurcir ;
habile i tous les exercices du corps, infatigable méme,
venait naguère vers nous, affaissé sous le poids d'une
vieillesse prématurée, soutenu par un bras charitable et
trainant des membres impuissants que la volonté ne dirigeait plus. Entré dans la vie par un chemin difficile et
rude, ii avait rapidement conquis tous les honneurs,
amassé tous les biens, connu toutes les joies; victime
d'une fatalité implacable, ii descendait avec la méme háte
fiévreuse, toutes les étapes de la voie doulourcuse. On
dirait que deux divinités rivales se rencontrant près ae
son berceau , tandis que rune lui promettait tous les
succès, l'autre le condamnait á tous les revers. »
D'unanimes applaudissements ont souligné une foule
de passages de cette magistrale étude.
STANISLAS MEUNIER.

ANÉMOMÈTRE DE YOYAGE
Le météorologiste en campagne peut facilement
se rendre exactement compte de la température au
moyen d'un thermomètre fronde ; de l'état hygrométrique de l'air, á l'aide d'un thermomètre
boule mouillée ; il lui est aisé de mesurer aussi
la pression atmosphérique avec un bon baromètre
Fortin ; mais il lui est jusqu'ici très difficile d'ap-

précier la vitesse du vent, faute dun instrument
de mesure commode á transporter.
Un habile physicien anglais vient de eonstruire
un anémomètre qui remplit très hien ces conditions. Le petit appareil est représenté ei-dessous en
grandeur d'exécution ; l'anémomètre proprement
dit, est formé d'ailettes en aluminium d'une grande
légèreté tournant autour d'un axe, et protégées par
un anneau extérieur de méme métal. Les ailettes
sont exposées au vent, dans fe sens de sa marche
elles tournent avec plus ou moins de rapidité, suivant la vitesse du courant aérien qui les fait agir, et
le nombre de tours est indiqué sur un cadran, se
meuvent plusieurs aiguilles. La première aiguille
donne les tours, la deuxième indique les dizaines

Feta anérnomètre de voyage (grandeur d'exécution).

de tours, la troisième les eentaines de tours, etc.
Une éclielle indicatrice spéciale, gravée sur les cadrans, indique en même temps la vitesse du vent
calculée en mètres á la seconde, correspondante au
nombre de rotations de l'hélice. L'expérience doit
être faite pendant un espace de temps déterrniné.
Cet élément est mesuré á l'aide d'un sablier qui
fonctionne pendant une minute. Quand on commence l'expérience, on retourne le sablier ; lorsque
le sable est éeoulé, on enferme le petit anémomètre
dans la bone qui le contient, et on proeède á la lecture des divisions.
L'appareil est fixé sur un pied en cuivre, auquel
est adapté un anneau solide qui permet de le fixer
it l'extrémité d'une canne de voyage.
Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus.
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TROMBES OBSERVÉES A TOULON
LE 28 FlVRIER 1881

Après une période de vingt jours de temps variables et pluvieux avec une prédominance des vents
d'Est et de Nord-Est, extraordinaire en février dans
notre'région, .nous.avons eu la renverse, c'est-á-dire
la brusijue invasion du No.rd-Ouest ou mistral. Le
27 février, dé grands cumulus apparaissaient derrière la chalne montagneuse de la Sainte-Baurne,

qui s'étend entre Marseille et Toulon, et annoncaient l'affaiblissement des vents d'Est qui soufflaient encore frais sur le littoral. Le 28, vers quatre heures de l'après-midi, la lutte des deux vents
contraires présentait sur notre cóte un speetaele
remarquable. A l'Est, s'amassaient vers la colline
Noire des couches d'épais nuages déchiquetés
leur bord inférieur; ils étaient poussés par, le vent
de Sud-Ouest, qui régnait déjá dans les hautés régions de l'atmosphère, pendant que dans les basseS
régions des couches plus legeres suivaient encore
l'impulsion du vent d'Est. Sous l'influence de ces con.-

Trombes formées en mer en vue de Toulon, le 28 février 1881 (d'après un eroquis de M. F. Zurcher).

rants contraires, deux trombes se formèrent successivement non loin de la Me, dans la couche nuageuse
supérieure, tendant i deseendre vers la zone oit
cessait le vent d'Est. La première formait une
mince colonne qui s'amincissait en se courbant
jusqu'á une petite distance de la mer, oti nous
distinguions très bien le bouillonnement tourbillonnaire de vapeurs blanchátres qu'on a nommées le
buisson. La seconde, plus courte mais d'un plus
grand diamètre, descendait en ligne droite d'un
drie á large base, et plongeait aussi dans un épais
tourbillon d'écume s'élevant plus haut que celui
de la première trombe. Toutes deux, se dirigeant
vers le Nord-Est, disparurent en atteignant la eM.e
dans la coupée d'une vallée s'ouvrant sur la
plaine de La Garde. En d'autres circonstances ana9e année.

ier

semestre.

logues, des trombes out souvent passé par la même
coupée, mais, d'après les indications que nous
avons pu réunir, celles que nous avons observées se
sont dissipées en atteignant la cóte, sans y causer
de dégáts.
Pendant la nuit, des nuages orageux venant
de l'Ouest out passé rapidement, accompagnés de
quelques violents coups de tonnerre, indiquant probablement l'action de l'électricité atmosphérique
sur le phénomène dont nous venions d'être témoins.
A la suite de ce court orage, le mistral s'est établi,
et s'est mis á souffier fortement avec un ciel clair
et un refroidissement marqué de la température.
F.

ZURCHER.

Toulon, 10 mars 1881.

17

LA NATURE.

258

LES CAUSES
DES

PHÉNOMÈNES •PHOTOPHONIQUES
Faut-il chercher dans la chaleur ou dans la lumière la

cause des phénornènes photophoniques ? Telle est la question qui se pose actuellement á propos de la meryeilleuse découverte de M. Graham Bel!. Le photophone
réellement un photophone ou un thermophone ? 11
n'y a lá en réalité qu'une simple querelle de mots sans
grande importance. En effet, les expériences de M. Bell
se rapportent á deux ordres de phénomènes hien dist incts :
L'action d'un rayon (lumineux ou calorifi9ue) rapidement interrompu et venant frapper des lames solides
qui reproduisent un son musical dont la hauteur dépend
du nornbre d'interruptions ; c'est le photophone musical.
o
L'attion d'un rayon (luminc-ux jusqu'ici) d'intensité
variable, ondulatoire, pour employer l'expression technique, sur du selenium convenablement préparé et produisant des changements de résistance électrique qui se traduisent en sons articulés dans un téléphone ; c'est le
photophone d'articulation.
Les expériences récentes entreprises par MM. _Mercadier
et Tyndall, le premier sur les corps solides, le second
SUF les gaz et les vapeurs, expériences sur lesquelles nous
reviendrons en détail lorsque rensemble des travaux de
ces deux éminents physiciens sera publié, ne se rapportent qu'au premier phénomène, celui qui a donné nais-•
Sance au photophone musical. Au point de vue purement
photophonique , elles prouvent seulement une chose, c'est
que les radiations obscures agissent sur les solides, les
glz et les vapeurs et leur font reproduire des soms. 11
faudrait cependant, pour supprimer le nom de photophoniques appliqué aux phaomènes de cette nature et lui
substituer le nom de thermophoniques, étahlir une distinction ahsolue entre la lumière et le chaleur, ce qui
est impossible dans l'état actuel de nos connaissances.
De méme que l'échelle des sons n'est pas la méme pour
tout le monde, et que le chant du grillon n'est pas entendu par tous, á cause de son acuité, de méme, certaines
radiations, lumineuses, ou pint& visibles, pour les uns, ne
le sont pas pour les autres. Cette distinction entre la
lumière et la chaleur est clone plutót physiologique que
physique.
Les radiations ne sont lumineuses ou calorifiques que
par les effets qu'elles produisent, et, en particulier, ne
sont lumineuses que par les effets qu'elles produisent sur
ril, dont i'échelle de perception diffère dun individu á
rautre. C'est là une distinction purement subjective.
'Quant au deuxième phénomène, c'est-à-dire l'action de
la lurnière sur la résistance électrique du sélénium, action
SUL. laquelle repose le principe du photophone d'articulation, les expériences faites jusqu'ici sont trop contradictoires pour qu'on en puisse tirer une conclusion.
II convient d'attendre avant d'attribuer á la chalet& les
effets produits sur le sélénium, que M. Mercadier ait terminé les expériences qu'il a entreprises tout dernièrement
sur ce point.
Si l'on se rappelle, d'autre part, que le photophone
d'articulation a fonctionné 215 mètres de distance, et
Si ron tient compte de la puissance d'absorption de ratmosphère, on peut se demander dans quelle mesure peut
se produire l'action de la chaleur rayonnante — au sens
ordinaire du mot — Ii cette distance ?

On sait qu'une radiation queleonque, en traversant un
prismé, se décornpose, suivant la nature des mouvements
vihratoires qui la produisent : les plus rapides sont dits
rayons chimiques et agissent sur les substances photogéniques, les plus lents sont dits calorifiques et agissent
sur le toucher, les rayons moyens sont dits lutnineux et
agissent sur l'ceil.
Quelle est la nature des radiations qui agissent le plus énergiquement stir la résistance électrique du sélénium? C'est
ce qu'aucune expérience précise n'a encore pu nous
apprendre.
- 11 convient done, jusqu'à nouvel ordre, de ne pas rejeter
le mot photophone pour lui substituer le mot thermophone,
dont l'exactitude ne nous parait aucunement prouvée.
Suivons l'exemple de M. Mercadier, qui désigne simplement sous le nom de ractioplionie l'ensemble des phénomènes dans Iesquels les radiations, soit calorifiques, soit
lumineuses, sOuvent même toutes les deux á la fois, reproduisent des sons on pourra ensuite distinguer, dans
chaque cas .particulier les EOT1S photophoniques, eesth-dire les sons produits pa'r des- radiations d'atriplitude
moyennes, des sons thermophoniquès ou sons produits par
des radiations de petitè amplitude.
Cette distinction pourrait encore nous entráiner un peu
loin puisqu'il faudrait aussi faire place aux sons chimicophoniques, c'est-á-dire aux sons produits par les radiations
de grande amplitude, dans lesquelles la chaleur n'est pas
sensible, et qui produisent surtout des effets chimiques.
Le photophone de M. Graham Bel!, et tous les appareils
construits depuis, sont, en résumé, des radiophd;tes, c'está-dire des appareils qui, suivant rexpression fort ju. ste
de 31. W. II. Preece, transforment en gons rénergie
rayonnante ou l'énergie de radiation (radiant energy),
et l'on doit adopter ce nom général, sans trop' ergoter sur
les mots, puisque le plus Souyent les 1‹,,nois sortes de radjationS, chimiques, lumineuses et calorifiques concourent
la produetion du phénomène.
Quoi qu'il en soit, le photophone d'articulation de
M. Bell a été fort justement appelé ainsi -par son inventeur,
car cet appareillransmet la parole á distance par l'intermédiaire d'un rayon lumineux. E. 11.

DESCUTES
ET LA TidORIE DU BAROMÈTRE

Dans une des dernières séances de l'Académie des
sciences morales et politiques, M. Nourrisson a fait une
très intéressante communication relative is une lettre de
Descartes, dans laquelle le grand philosophe indique
nettement le principe de la pesanteur de l'air, douze ans
avant les expériences de Torricelli sur le harernèire. « Les
couches d'air accumulées les unes au-dessus -des autres,
jusque par delá les nues, dit Descartes en 1651, font une
grande pesanteur », et il explique rexpérience de la sus pension du mercure dans un tube barométrique, affirmant que le poids qui refoule la colonne de mercure est
égal au poids de l'air qui pèse is la surface libre du métal
liquide.
Torricelli construisit le premier tube barométrique en
1645 ; c'est en 1647 seulement que Pascal exécuta les
célèbres expériences du Pay-de-Nme et de la Tour SaintJacques. 11 semhlerait que c'est Descartes qui aurait suggéré is l'auteur des Pensées l'idée de ce mode d'expérimentation.
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LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite. — Voy. p. 122.)
LES FORMES ORIGINELT,ES DES VERS ANNELÉS
ET DES ANIMAUX ARTICULÉS

A chaque sorte d'animaux sociaux que nous
avons étudiés jusqu'ici, nous avons vu correspondre
des animaux solitaires ne formant jamais de colonies et semblables cependant, sous tous les rapports,
A ceux qui vivent engagés dans ces sortes de sociétés. Nous avons même trouvé que les Trématodes
ne sont autre chose que la forme solitaire des êtres
qui se groupent en colonies linéaires pour constituer
les Ténias et autres Vers cestoïdes. Ce serait une importante confirmation des conclusions auxquelles
nous sommes arrivés relativement á la nature des
Vers annelés et des animaux articulés, si nous pouvions démontrer qu'il existe des organismes complets qui correspondent exactement aux anneaztx,
segments, zoonites ou somites (tous ces termes sont
équivalents), qui constituent le corps de ces animaux.
Ces étres existent réellement. On rapporte ordinairement â Fernbranchement des Vers un certain
nombre d'animaux ambigus que l'on ne saurait considérer cependant ni comme annelés, ni comme articulés, dont on a fait quelquefois des Zoophytes et
dont l'organisation, difficile t comprendre quand on
veut la comparer á celle des animaux appartenant
á ces deux types, devient, au contraire, très simplement intelligible quand on la rapproche de celle d'un
anneau d'Annélide ou d'Insecte. 11 s'en faut, du reste,
que ces animaux se ressemblent tous : il est aisé de
voir que lèurs formes diverses doivent d'une part descendre jusqu'au voisinage des Rhizopodes et d'autre
part s'élever même au-dessus de la complexité
organique que présentent les anneaux d'Annélides
ou d'Insectes, puisqu'en leur qualité d'animaux
solitaires ils peuvent avoir á accomplir des actes
dont l'exécution, chez les animaux sociaux, est répartie entre un certain nombre d'individus.
A la base de cette série nous croyons devoir
placer les Infusoires proprement dits, que l'on qualifie d'ordinaire d' Infusoires ciliés et d' Infusoires
suceurs. Ces animaux ont été souvent considérés
comme les équivalents de simples cellules ; mais de
nombreuses observations conduisent t penser que
ce sont réellement des êtres pluricellulaires , de
véritables organismes. Outre leurs cils vibratiles,
plusieurs espèces, les Oxytriques, les Stylonychies,
les Uroleptus (fig. 1, n'. 5 et 6), par exemple,
possèdent des appendices locomoteurs soumis â la
volonté et dont ils se servent comme de véritables
membres, un assez grand nornbre présentent sous
leurs téguments une couche de bátonnets qui pataissent rèssembler beaucoup aux bátonnets urti-
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cants des Turbellariés. Les Stentor (fig. 2, n° 7), les
Spirostomes, les Vorticelles (fig. 3, n0 1) sont pourvus de fibres contractiles analogues aux fibres
musculaires. Les matières alimentaires ne pénètrent
pas dans la masse de l'animal par un point quelconque du corps, mais par un orifice particulier
comparable â une bouche. Chez les Enchelyodon,
Prorodon, Chilodon, Nassula, eet orifice est suivi
d'une sorte d'oesophage armé de baguettes eornées
fonctionnant comme des dents. Dans cette partie du
tube digestif, le Didinium nasutum (fig. 2, n°8 1
I 6) tient en réserve des faisceaux de petites flèches
microscopiques qu'il lance sur les animaux dont il
veut faire sa proie; á ce singulier infusoire, M. Balbiani a reconnu un tube digestif parcourant toute la
longueur du corps et s'ouvrant au dehors ii l'extrémité opposée á la bouche (fig. 2, n° 3).
Chez les Stentor, les Vorticelles, les Ophridiens,
on voit les résidus de la digestion être expulsés
toujours par un même point du corps, ce qui suppose chez ces animaux un second orifice de l'appareil digestif; mais eet appareil paralt cependant
être remplacé par une masse protoplasmique occupant toute la cavité du corps. Dans cette masse on
remarque encore une vésicule contractile, souvent
entourée de rayons étoilés (fig. 2, n° 8, v), qui
sont probablement • des rudiments dé vaisseaux et
qui chez les Stentor, Spirostomes, Stylonychies, etc.,
sont en rapport avec un appareil vasculaire bien
évident. Enfin les organes qui existent chez tous
ces animaux et que Siebold avait comparés aux
nucleus et au nucléole des cellules, ne sont autre
chose que les glandes de la reproduction sexuée.
Ces organes prennent également une part active
á la reproduction par scission , más c'est d'une
toute autre manière que le nucleus et le nucléole
des cellules. Ils viennent se placer perpendiculairement au plan suivant lequel l'animal se divise, et
se partagent en deux moitiés que chacun des individus nés de la division emportera avec lui (fig. 2,
w's 4 á 6, et fig. 5, n.s 2 et 3).
L'orientation du plan de division est á son tour
une confirmation qu'il n'est pas inutile de faire ressortir du rapport que nous avons précédemment
indiqué entre la constitution d'une cólonie et le
mode d'existence de l'individu qui l'a fondé. Si eet
individu se fixe, avons-nous dit, il donne naiessance
ii une colonie irrégulière ; s'il rampe sur le sol, il
fondera une colonie linéaire. Or, parmi les Infusoires, il en est qui remplissent ces deux conditions : les Vorticelles se fixent (fig. 3, n° 1) ; eiles
se divisent longitudinalement, et dans certaines espèces, les individus résultant de cette division se
groupent en colonies arborescentes : tels sont lès
Carchesium, les Zoothammium, les Epistylis
(tig. 5, n° 4). La plupart des autres Infusoires
rampent ou nagent ; ils se divisent par le travers
(fig. 2, nos 4 á 6), de sorte que le nouvel individu sè
trouve â l'extrémité postérieure du premier et que
tous les individus, s'ils deuieuraient unis, forme.
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raient une colonie linéaire semblable t celles des
Turbellariés.
Les Infusoires suceurs sont ainsi nommés en raison des longs appendices tubulaires qui leur servent
capturer leur proie et á humer les sucs nutritifs
qu'elle contient : la plupart se fixent comme les Vorticelles, et les espèces qui vivent en colonies, comme
les Dendrosoma, forment aussi des colonies arborescentes.
De singuliers parasites des Ophiures et des Némertes, les Intoshia et les Rhopalura (fig. 4, n° 1),
étudiés par M. Giard, et qui semblent au premier
abord segmentés, ont la forme d'animaux nette-

ment cellulaires qui se rapprochent moins des Infusoires ; par leur mode de reproduction ils rappellent les Trématodes et les Turbellariés.
Bien au-dessus de ces animaux viennent prendre
place les Botifères (fig. 4, n°' 3 et 4), qui peuvent
se reproduire pendant l'été au rnoyen d'ceufs non
fécondés, mais ne se divisent jamais et ne produisent jamais de bourgeons. Leurs organes de mouvement sont des appendices céphaliques couverts
de eils vibratiles qui les font ressembler á des larves céphalotroques d'Annélides ; leur tube digestif,
leur ganglion unique, leur paire d'organes rénaux
(fig. 4, n° 3, s) repreduisent jusque dans les dé.-

Fig.
1.
Fig.
2.
Fig. 1. — INFUSOIRES. - t á 3. Podophrya fixa; formes di verses de la mérne espèce. — 4. Autre 1nfu.soire suceur (Dendrocomeles
paradoxus). — 5 et 6. Deux espèces d'Uroleptus (grossissement 20) fois). — Fig. 2. — INFusotrIEs. — 1 á 6. Didiniurn naszeturn au
repos, chassant, mangeant et se diVisant. — 7. Stentor Rceselii en voie de division. — 8. Accouplement des Paramécies (grossissement : 200 fois).

tails les traits caractéristiques d'un anneau d'Annélide. 11 en est de méme des étres composant la
petite classe des Gastérotriches (fig. 4, n° 2), dont la
forrne rappelle celle d'un poisson microscopique et
qui se rneuvent t l'aide de cils vibratiles recouvrant
leur région ventrale. L'oesophage de ces petits animaux présente une certaine anologie avec celui de
certains Turbellariés et des Vers Nématoïdes. Aussi
a-t-on considéré ces Gastérotriches comme les ancétres communs des Rotifères, des Turbellariés et des
Nérnatoïdes ; cette dernière classe a pour type l'Ascaride lombricoïde, si commun chez les enfants.
Elle comprend un grand nombre d'animaux vermiformes dont les uns sont parasites et peuvent atteindre une très grande taille, tandis que d'autres, vivant en liberté, descendent á des dimensions presque

microscopiques. On ne distingue en eux aucune trace
dR segmentation, ni interne, ni externe; leur dévelop-

Tement n'indique pas davantage une tendance á la
formation par voie agame d'individualités distinctes ;
l'absence totale chez eux des cils vibratiles indique
une parenté avec les animaux articulés ; más ils
ont surtout des affinités avec les Desmoscolex
(lig.- 5, n° 3) et Echinoderes (fig. 5, n° 2), formes
singulières et très inférieures, qui rampent au fond
de la mer et sont annelées extérieurement ; quelques
auteurs ont vu en eux des Crustacés très inférieurs ;
cette question de parenté ne pourra être tranchée
que par l'embryogénie.
Mais l'embryogénie amène souvent des surprises.
On trouve assez fréquemment, nageant près de la
surface de Ia nier, un petit animal, au corps al•
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longé, terminé par une téte élargie, armée de crochets cornés fonctionnant comme des máchoires, et
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pourvu latéra.ement â sa padie postérieure d'une
paire de petites nageoires latérales, c'est la Sagitta

Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 3. — INFUSOIRES. - 1. Vorticella nebulosa. — 2, 3. Division longitudinale de
l'Epistylis nutans (d'après Balbiani). — 4. Colonie
d'Epistyns nulans (forts grossissements). — Fig. 4. — VERS INFÉRIEURS.
- 1. Rhopalura ophiocomx. — 2, Gastérotriche (Chcetonotus
maximus).— 3. Rotiféres (Brachion plicatilis).— 4. Melicerta ringens.

(fig. 5,no ij, dont on a fait
particulier aux Trématotant& un Ver, tantU un
des et notamment aux DiMollusque, tantót mème
stomes. Lá, on v. oit un
un Vertébré. L'embryogéindividu de forme partinie éloigne eet organisme
culière désigné, suivant
de tousles groupes d'ob on
les cas, sous le nom de
a voulu le rapprocher et
Sporocyste ou sous celui
en fait le type d'un petit
de Rédie, produire á son
groupe spéeial ; .i.1 n'est
intérieur de petits . êtres
pas certain que la Sagitta
en forme de tétard, con-.
soit na animal simple.
nus sous le nom de CerQuelques naturalistes reeaires. Les Sporocystes et
connaissent en elles au
les Rédies sont généralemoins trois segments.
ment parasites dans les
Il ne nous reste plus,
tissus d.'un mollusque.
pour compléter eette énuLes Cercaires arrivés á
mération des étres- qui
maturité sortent des Molpeuvent avoir servi de
lusques, nagent librement
point de départ á des eopendant quelque temps,
lonies linéaires, mais qui
á l'aide de leur queue,
den sont cependant pas
puis pénètrent 'de noueux-mêmes, gul rappeler
veau dans le corps d'un
les Turbellariés. Il existe
Mollusque ou d'une larve
dans ce groupe deux ford'insecte aquatique. Là
mes de reproduction agaelles s'enkystent, perdent
me, l'une parFig.
simple
di-,
leur
queue, et présentent
5 — VERS INFÉRIE
URS.
1.. Sagilta
(Spadella) draco. —
vision
tr
ansversale
qui a
2. Echinoderes Dujardini. — :3. Desmoscolex nzinutus (grossis alors l'apparence cl'un
40 fois).
fourni les eolonies de Mijeune Distome. Si qtielcrostoraes d'une part, les
que animal vertébré, poisCestoïdes de l'autre; l'autre par production de son, batracien, reptile ou oiseau, dévore l'hilte dans
bourgeons internes qui semble, au premier abord;
iequel elles sont emprisonnées, il digère le kyste,
-
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et le jeune Distome est mis en liberté dans son intestin. Par un singulier rapprochement, les Némertes,
qui constituent la forme supérieure des Turbellariés et qui atteignent párfois it une taille de plus
d'un mètre, se développent par un bourgeonnement
l'intérieur d'une larve ciliée, de telle faÇon que le
mode de formation de leurs tissus rappelle de loin
le mode de bourgeonnement des Cercaires dans les
Rédies.
On voit, en réstnné, que les formes simples se rattacbant, de plus ou moins près, aux formes qui ont
prodtit les diverses sortes de eolonies linéaires,
quoique nettement caractérisées, sont cependant
assez peu nombreuses. Elles ne présentent entre
elles que des liens assez láches et on doit les considérer comme les derniers restes d'un groupe, sans
doute très étendu jadis, dont un grand nombre de
termes ont disparu, laissant entre ceux qui sont
demeurés, de profondes lacunes. Ces formes libres
pouvaient ne pas être très éloignées des formes
fixées, telles que les Olynthus, les Hydres ou les
larves de Bryozoaires, qui ont produit les colonies
irrégulières.
On peut réunir en un groupe unique, tous ces êtres
qui n'avaient pas encore de type défini, qui out produit en s'associant de faÇons diverses, les animaux supérieurs sur lesquels Cuvier a déterminé les earactères de ses embranchements. Ces êtres correspondent
aux individus secondaires, aux parties qui constituent
les animaux supérieurs ; on peut done les désigner
sous la dénomination générale de MÉRIDES I. Ils sont
caractérisés par ce fait qu'on ne peut Irouver en eux
d'individualité supérieure celle des éléments anatomiques ou plastides, ils sont le produit de Fassodation immédiate de ces derniers. Nous désignerons
de mêrne sous le nom de Zoides 2 les associations
de Mérides qui forment, comme nous le montrerons bientót, tous les organismes, depuis les Éponges composées jusqu'aux Vertébrés inclusivement.
EDMOND PERRIER,
Professeur-administrateur au Muséum
d'histoire naturelle.
— La suite prochainement. —
••n••"0,

LA VISION ET LA MÉMO1RE DES NOMBRES
Les lecteurs de la Nature se rappellent peut-être
un article que j'ai écrit l'an dernier, sur la faculté
bizarre qu'ont certaines personnes de voir les nombres dans un ordre singulier ou sous une forme
extraordinaire. Cet article, dont j'empruntais les
éléments t une communication faite á la Soeiété
d'Anthropologie par M. d'Abbadie, de l'Institut,
un article du journal anglais Nature, et même,
jusqu'á un certain point, á mon expérience personnelle, a excité un certain intérêt. J'ai reçu, á
ce sujet, une lettre curieuse qu'on lira plus loin,
1. Du gree pnpo.;, parlie.
Du gree
animal.

2

et que j'aurais déjá fait connaltre aux lecteurs de
la Nature, si je n'avais eu l'espoir d'en recevoir
d'autres sur le même sujet, espoir qui s'est trouvé
décu.
Voici la lettre qui m'a été adressée de Genève ;
elle est signée en toutes lettres et porte l'adresse
précise de son auteur, que je remercie de. son envoi
Monsieur,
Ii me semble, comme á vous, que ces cas ne doivent pas être rares. J'en suis un exemple. Voici le tableau
sous lequel se présentent t mon esprit les premiers
nombres entiers

Au delá, plus rien de clair.— A quel''
áci e ai-je comencé
m
á me représenter ainsi les nornbres?Je n'en sais rien.
Pourquoi sous cett,) forme pluttn que sous une autre?
Je l'ignore. Pourquoi le tableau s'arrête-t-il lá? Sans
doute parce que dans le calcul mental on ne dépasse
guère cette région.
Dans un ordre d'idées analogue, je puis vous faire
part de la remarque suivante : fitant jeune, j'assimilais
les sons aux couleurs, au moins quelques sons. Pour moi,
un son grave était noir; moins grave, rouge; puis plus
rien de distinct. A l'autre extrémité de l'échelle, un son
aiou était jaune ; très aigu, jaune clair.
En vous adressant ées notes, monsieur, je vous laisse
la liberté d'en faire ce que vous voudrez.
L. L.,
Professeur de mathématiques á Genève.

On voit que M. L. L. présente justement un de
ces phénomènes bizarres dont je parlais dans mon
premier artiele, et quoiqu'il ne se rappelle pas
quel ácre il a commencé á voir les nombres sous
cette forme, il explique que dans son enfance
faisait entre les sons et les nombres des assimilations singulières, et rentrant dans le mênae ordre
d'idées. On remarquera qu'il s'agit ici d'un mathématicien.
La faculté d'avoir la vision des nombres ne semble d'ailleurs pas en rapport avec l'aptitude plus
ou moins grande qu'on peut avoirpour les manier,
les additionner ou les multiplier. Aussi est-ce en
réalité un sujet tout différent que je vals aborder
en pa rlant du jeune Inaudi, eet enfant italien que
son aptitude á faire de tête d'éaormes calculs, a
rendu eélèbre.

LA NATURE.
Je n'ai pas l'intention de raconter l'histoire de
eet enfant, dont les journaux ont parlé ii y a près
d'un an, et que nos lecteurs connaissent probablement. Mais M. Julien Vinson, professeur l'École
des langues orientales, et auteur de travaux célèbres sur la linguistique, a noté, en observateur
adroit, la facon dont Inaudi fait ses calculs. Il a
communiqu:5 récemment le résultat de ses ob,servations á la Société d'Anthropologie.
Supposons, dit M. Vinson, qu'on ait demandé
eet enfant de multiplier 9876 par 525.
Ii voit d'avance qu'il aura huit chiffres dans le
produit. Puis, commenont, dans sa tête , par la
gauche (et non par la droite selon l'usage général),
ii multiplie 9 par 3, ce qui fait 27, nombre qu'il
retient soigneusement. Ensuite, ii multiplie le premier chiffre du multiplicateur par le second du
multiplicande : 3 X 8 = 24. Et avant d'aller plus
lom ii additionne ses deux produits partiels, en
reculant d'un rang le premier chiffre du second
nombre :
2 700 000
240 000
2 940 000
Il case dans sa mémoire le total, et poursuit l'opération par le même procédé : on peut représenter
ainsi la suite d'opérations qui se font dans sa tête

8 >< 5

2 700 000
240 000

3X7

2 940 000
21 000

9 >< 5 --

5X6=

••

2 961 000
1 800
2 962 800

Ii continuerait de même, en prenant le chiffre
suivant du multiplicateur, s'il n'avait occasion de
simplifier son procédé, mais comme ce chiffre est 2,
ii trouve plus avantageux, d'après M. Vinson, de
daubler de tête tout le multiplicande et de l'ajouter
au premier produit partiel.
De même, le dernier chiffre multiplicateur
étant 5 dans l'exemple choisi , l'enfant ajoute
mentalement un 0 au multiplicande, puis le divise
par 2.
On voit que le procédé de calcul du jeune Jacques Inaudi est original, más ii n'a rien de surnaturel. 11 exige une mémoire peu commune, mais
non pas eette intuition merveilleuse qu'on attribue
(á tort sans doute) â plusieurs de ces individus célèbres par les calculs qu'ils savent faire de tête.
11 est vrai que souvent ces calculateurs prodigieux répondent avec une rapidité remarquable aux
problèmes qu'on leur pose. Jacques Inaudi n'est
pas dans ce cas; ii calcule exactement, mais plus
lentement qu'on ne le ferait sur le papier par les
procédés ordinaires. Il est vrai encore que eet enfant est á peu près illettré. M. Vinson trouve qu'on
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a exagéré son ignorance, cependant il ne connait les
ehiffres que depuis peu de temps et il ignore les
principes élémentaires de l'arithmétique : Broca n'a
jamais pil lui faire comprendre qu'un *nombre ter-,
miné par un 6 ne pouvait être le produit d'un nom-,
bre terminé par un 5.
En somme, une, mémoire extraordinaire parait
être la faculté la plus originale de eet enfant.
JACQUES BERTILLON.

L'ÉCLAIRAGE AU GAZ
ET LES BECS INTENS1FS

Le plus souvent les exigences croissantes de la
eivilisation provoquent les recherches et amènent
les progrès industriels; d'autres fois, au contraire,
ce sont les progrès qui créent les besoins et reÇoivent des applications qui n'auraient même pas été
soupÇonnes quelques années auparavant.
Les foyers lumineux puissants , intensifs, pour
employer l'expression technique, ont traversé nécessairement ces deux phases, mais en sens inverse
de l'ordre naturel, c'est-à-dire que le résultat acquis a devancé le besoin it satisfaire : ce qui n'était
tout d'abord qu'un luxe est devenu un besoin, puis
une exigence, et sera bientót une nécessité absolument indispensable.
L'origine des foyers lumineux puissants, t l'exception des feux de phares et de quelques rares
applications inJustrielles, ne remonte gul trois
années á peine, it l'origine des bougies Jablochkoff. A
cette époque, la lumière paraissait trop éblouissante,
fatigante même en dehors de ses vacillations et de
ses changements de couleur, et par suite d'une application fort limitée. On s'y est vite habitué,
aujourd'hui ii semble tout naturel d'employer ces
foyers intenses. Le gaz n'a pas voulu rester en arrière en présence des progrès de la lumière électril
que, et tandis que les électriciens cherchaient dd
leur c'elté la division de la lumière, les ingénieurs
de la Compagnie du gaz s'efforÇaient au contraire á
multiplier la puissance des becs.
Depuis deux ou trois ans, on a créé une vingtaine
de types nouveaux destinés â produire des foyers
variant entre cinq et vingt becs Carcel, mais il faut
avouer que toutes les recherches ne furent pas
heureuses, et que les progrès réalisés jusqu'à ces
derniers temps étaient fort contestables. 11 sun,'
pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur le diagramme représenté figure 1, qui indique le rende-,
ment lumineux des principaux becs imaginés ; la
puissance lumineuse est portée en ordonnées, et Ia
consommation correspondante en abscisses.
11 va sans dire que la puissance lumineuse varie
avec la qualité du gaz, et que ces courbes se rapportent ii un gaz de qualite' moyenne, la même
pour tous les becs.
Dès 1843, Fresnel avait établi trois types de becs
brálant, par heure, 1 00, 140 et 200 litres, et pro-
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duisant respectivement 0,77 , 1,10 et 1 ,7 Carcel,
ce qui correspond t une consommation variant entre 129 et 116 litres par heure et par unité de lumière. Ces hees, indiqués sur le diagramme par les
nombres 1, 2, 3 (hees papillon) servent á l'é.clairage
des villes, et le bec de la Ville de Paris, qui est le
hee de la deuxième série établie. par Fresnel, brále
140 litres par heure et produit 1,10 Carcel, avec une
consommation de 127 litres par hee Carcel. Le hee
Bengel, du rnodèle ordinaire, a un rendement lumineux un peu supérieur, et ne consomme que 105 litres par hee Carcel. Tel était, ii y a trois ans, le rendement lumineux
des bees de gaz, au
momént oii les recherches eommencèrent pour arriver
L la production de
foyers puissants et
éeonomiques, de
faÇon t pouvoir
lutter avec la lumière électrique ,
dont le rapide développement n'était pas sans faire
naltre quelques inquiétudes.
La Compagnie
parisienne proposa
L la Ville de Paris
l'essai comparatif
de la lumière électrique et du gaz,
et créa le type de
1400 litres, dési.
ané.souvent aussi
b
sou' s le, hom de

rents, brálant 800 et 1500 litres, produisant respectivement 8,5 et 17 Carcels, abaissait la dépense
á 95 et 90 litres par hee Carcel. Les hees Ulbrich et
Messmer, d'origine autrichienne, analogues aux becs
Sugg, réduisirent la dépense á 75 litres par hee
Carcel. 11 y avait done là un certain bénéfice produit par l'augmentation de puissance des hees.
Les becs Siemens, t régénérateur, que nous
allons décrire, ont dépassé de beaucoup ces résultats. Pour en comprendre le principe, il faut se reporter aux principes émis par Davy sur le pow, oir
éclairant des Ilammes. La lumière
du gaz est lue
l'incandescence des
particules de charbon á l'état de division extrème tenues en suspension
da.is le corps de
la flamme.
Le pouvoir éclairant dépend done á
la fois
1° De la plus ou
moins grande proportion de ces particules
20 .De la température qu'elles
peuvent atteindre
dans la flamme.
Becquerel a fait
des expériences sur
la quantité de lumière émise par
les corps solides
ijec de la rue
chauff'és, portés á
Quatre-Sepl'incandescence.
tembre, paree que
En prenant pour
c'est, lá ,qu'il fut
unité la quantité
essayé Pour la prede lumière émise
Fig. 1. Diagramme représentant la consommation et la puissance lumineuse
des principaux becs de gaz employés.
mière fois.
par un corps porté
Ce bec, qui a été
ii une tempéradécrit en détails dans la Nature du 12 juillet 1879
ture de 9160, il a trouvé les chiffres suivants
(n° 319), brálait 1400 litres et produisait 13 hees
A 916° la lumière est égale á
1
Carcel, il ne présentait done en réalité aucune éco1000°
4
nomie et ne constituait aucun progrès sur les brá1037°
4
leurs primitivement employés ; on dépensait tou1100°
25
jours un volume de gaz proportionnel á la lumière
1157°
69
produite, Ia multiplication de puissance ne repré1200°
126
sentait aucun bénéfice sur les hees Bengel ordinaiCes quelques chiffres montrent que quelques deres et un hénéfiee fort minime sur les types établis
grés d'aecroissement de température augmentent le
par Fresnel dès 1843.
pouvoir lumineux dans une très grande proportion.
En se reportant au diagramme, on voit que le
11 s'agissait done, en principe, d'empêcher le
hee de la rue du Quatre-Septembre se tenait au- refroidissement de la flamrne, en supprimant ou
dessous d'une consommation proportionnelle de
tout au moins en diminuant les causes qui le pro100 litres par hee.
duisent. La plus importante de toutes est sans conLe hee Marini-Gcelzer, établi sur deux types diffétredit l'air nécessaire á la combustion, qui entraine
n••••nn•
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une grande quantité d'un gaz inerte, l'azote. Cet
azote, pour atteindre la température de la flamme,
absorbe une grande quantité de chaleur. Dans les
conditions ordinaires, cette chaleur est empruntée
á la flamme elle-même, diminue sa température et,
par suite, sa puissance lumineuse I. Pour diminuer
cette cause de refroidissement, ii suffit de chauffer
le gaz et l'air avant leur arrivée dans la flamme,
qui n'a, dans ces conditions, qu'à fournir une quantité de chaleur moins grande, et peut, par suite,
atteindre une température plus élevée. En prati-

que, il est avantageux et économique d'utiliser,
pour chauffer l'air et le gaz, les produits de la
combustion qui s'échappent t une haute température, et dont la chaleur est cornplètement perdue
au point de vue du rendement lumineux
C'est ce qui a été réalisé dans les becs i régénér ateur de M. Frédérie, Siemens, de Dresde. La figure 2
représente une coupe longitudinale qui montre les
dispositions principales de l'appareil; la figure 5
montre une forme particulière du hee appliquéá
une suspension ou un foyer intense pour les ca-

Fig. 2, Coupe longitudinale .dun bec Sieinen â régénérateur,
montrant la circulation de l'air et des gaz.

Fig. 3. Vue dun bec Siemens disposé dans une suspension pour
café ou devanture de magasin.

fés, magasins, restaurants, devantures diverses, etc.
Le gaz d'éclairage (fig. 2) arrive en A dans une
chambre annulaire B de laquelle partent un certain
nombre de tubes qui débouchent en C, suivant une
couronne.
L'air qui alimente le hee arrive par la partie
inférieure du bec en H. La combustion s'effectue done

un peu au-dessus du point C et la nappe lumineuse
formée d'un certain nombre de jets s'élève verticalement et se renverse ensuite, par suite de rappel
d'ute cheminée latérale F, autour d'un cylindre en
terre réfractaire D, dont elle vient reborder Fat-bête
supérieure en rentrant dans le tube E et la chambre L. Une autre partie des gaz de la combustion
s'échappe directement dans la cheminée G. Les gaz
qui traversent E et L pour rejoindre ensuite la cheminée G par le tuyau F, échauffent fortement l'air
qui arrive par H, et la température atteint près
de 5000. Des chicanes disposées en I provoquent le
mélange de Fair et du gaz, qui brille ainsi plus
facilement et plus complètement.

a Dans le système de M. Tessié du Motay, expérimenté
Paris en 1872, on augmentait la température de la flamme en
supprimant l'azote et en se servant d'oxygène pur pour bráler
le gaz d'éclairage. Les difficultés résultarit d'une double canalisation et le prix relativement très élevé de l'oxygène ont
fait renoncer â ce système, dans lequel l'économie réalisée
sur le combustible ét:ait loin 'de compenser les dépenses supplémentaires de la fábrication du comburant.
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La flamme ainsi produite est très fixe, tous ceux
qui out visité dernièrement la galerie des machines
-du Conservatoire des Arts et Métiers ont pu s'en
convaincre, et le cylindre en terre réfractaire incandescent contribue, dans une certaine mesure, á
cette fixité. La flamme a une grande surface et par
suite le tuyau latéral F ne porte aucune ombre.
La puissance lumineuse de ces boes a été mesurée par M. F. Leblanc, vérificateur du gaz de la
Ville de Paris, et les types essayés ont donné les
chiffres suivants , indiqués sur le diagramme de
la figure 1
Le type n° 4 porte •5 tubes, brille 300 litres et
produit de 5 á 7 (:arcels, soit une consommation
de 45 á 50 litres par unité de lumière.
Le type n° 5 porte 18 tubes,- bráles600 litres,
produit 15 k 15 Care' els, soit 40 á 45,1itres par
unité de lu.mière. On voit sur le diagrarnme que
Ie hee Siernens, type de 600 litres, produit autant
et même plus de lumière que le bee de 1400 litres
de la rue du Quatre-Septembre.
Le type n. 2 porte 24 tubes, brille 800 litres,
produit de 20 á 22 Carcels; soit '38 á 40 litres.
Enfin, le type n° 1, le plus puissant construit
jusqu'à ce jour, brille 1600 litres et produit de 46
á 48, bees Careels.. La ,dépense s'abaisse á 33 litres
par hee Carcel et par heure.
Ces ehiffres, que nous ernpruntons a l'intéressante eommunication faite par M E Cotnuault a "la
Société des Ingenieurs civils, montrent bien quels
progrès réalise le bec á régénérateur, sur les systèmes employés iirécédemment.
Signalons deux avantages qui, en dehors de la
question -économique, militent en 1áveur du 1»c
Siemens.
A puissance lumineuse egale, le hee brálant pres
de trois fois moins de gaz, dévelop-pera une quantité de chaleurs trois fois moins grande.
En second, lieu, par sa disposition même, l'appareil aspire dans la pièce rnême qu'il éelaire rair
necessaire á la eombustion, mais ii rejette au
dehors les produits de la eombustion, qui s'échappent par la cheminée.
II y a done á la fois économie de combustible,
moins grande quantité de chaleur produite et enfin
ventilation assurée par suite du rejet au dehors de
la pièce des produits de la combustion. Disons a us.i
quelques mots des ineonvénients. La forme de..;
premiers appareils était, il faut bien le reconnaltre,
assez disgracieuse, et dans ces conditions, ils n'auraient guère pu être utilisés que pour l'éclairage des
mes et des plaees. La figure 3 montre un rnodèle
de suspension en forme de lyre , dans lequel les
appareilleurs franois .out su habilement faire disparaitre les inconvénients du tuyau latéral en le
divisant en deux branches.
L'installation des tuyaux de cheminée, dont la
section est assez grande, présente aussi certaines
difficultés, surtout â cause de la température des
gaz qui doivent les traverser.

Quoi qu'il en soit, ces diffieultés ne sont pas
insurmontables, et le bec Siemens ordinaire, avec
cheminée verticale débauchant .directement dans
ratrnosphère, convient très hien aux becs de ville
et recevra avant peu de nombreuses applications.
Les théátre§ et les salies de réunion trouveront
aussi de grands avantages t son emploi lorsque, par
des artifiees de décoration, on sera parvenu á dissimuler habilement les cheminées et les tuyaux
d.évacuation:.
Nous ne saurions être exclusif dans nos appréciations, et rintérêt que nous portons ii l'éclairage
électrique ne nous empèche, en aucune faÇon-, de
signaler les succès du gaz,.et de nous en féliciter
l'occasion. La concurrenee provoque l'émulation,
et rémulation fait .naitre le progrès.
E. HOSPITALIER.
CORRESPONDANCE
SUR UN CURIEUX SYSTÈME DE TÉLFGRAPHE A PETITE
DISTANCE INDIQUg AU XVIe SIÈCLE
Monsieur,
Le numéro 406 du journal la Nature contient un dessin qui permet de reculer jusqu'au rèffne de Louis XIV,
l'invention des plaques tournantes de chemins de fer.
Cette curieuse indication me donnè l'idée de vous si—
gnaler "un ouvrage beaiicoup plus ancien, qui décrit avec
une précision remarquable le principe et presque le mecanisme du télégraphe électrique a cadran. C'est un
hitte in -4°- que je crois assez rare, qtoique j'en connaisse
deux exemplaires dans la bibliothèque d'un de mes amis
et dans la mienne. Il est intitulé : Traicté des chiffres
ou seerètes manières d'escrire, par Blaise de Vigenere,
Bourbonnois. Â. Paris , chez Abel L'Angelier, au premier pillier de la granersalle du Palais. MDLXXXVII.
Avec privilège du Roy.
II est d'ailleurs cité dans les biographies á la suite du
nom de rauteur. Yoici ce qu'on y lit textuellement,
page 14
Et qui proposeroit quelqu'vn, de luy faire lire
«
« á travers vne muraille solide de trois pieds despoi z,
« ce qu'on escriroit de rautre costé, ne seroit-il pas re-0 puté pour vn effronté afronteur?
« Ce neaumoins cela est bien aisé faire, par le moien
« de quelque grosse pièce d'aymant, qui ait le pouuoir,
« comme s'en ay assez ven en plusieurs endroicts, d'es—
'( mouuoir et faire bransler l'esguille d'vn quadran,
« cette interposition et distance; lequel soit assis sur vn
« tiers de cerele diuisé en vingt espaces, chacun seruant
« pour vne lettre de nostre alphabet; car tout ainsi que
« l'esguille branslera, et s'arrestera á I'vn des costez (il
« en faut deux, et du tout semblables, vn de chaque
« part, situez ii l'opposite) l'autre fera tout de mesme, et
« pourtant marquera lettre par lettre tout ce qu'on
« voudra exprimer. Je ne diz pas qu'il y ait aucune com—
« modité dont on se peust preualoir ny servir en rien,
« mais tant est que cela se faict, et bien aisément, et par
« la seule voye de nature ; ce qu'auant qu'en sÇauoir la
« cause, et manière d'y procéder, semMoit estre hors de
« toute la puissance des hommes : si que ie l'ay seule—
« ment allegué pour moustrer, qu'on ne doibt pas du
« tout reiecter, ny tenir ii fable et mensonge beaucoup
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« de choses, qui de prime face surpassent nostre appré« hention. »
Cette citation montre que les contemporains de Henri IV
avaient le pressentiment d'une découverte, dont nous
n'avons été mis en possession que deux siècles et demi
plus tard. J'ignore si cette remarque a déjá été faite, et
je vous la livre pour ce qu'elle vaut.
Agréez, etc. L. HERMAN,
Ancien ingénieur des ponts et chaussées.

Nous ferons observer á notre honorable correspondant
qu'il s'agit simplement dans la description ci-dessus de
l'action exercée par un aimant sur le fer petite distance
et qu'il y a loin de ce fait, á la découverte de l'aimantation temporaire du fer doux exercée au loin sous l'action
d'un courant électrique. G. T.

LE MARCHÉ DE CHICAGO
Le développement prodigieux que nrennent la population, le commerce et l'industrie des Etats-Unis d'Amérique, ne saurait trop exciter l'attention de la vieille
Europe et de la France en particulier. Nous croyons utile
de bien renseigner nos lecteurs á ce sujet, et nous plaeons
aujourd'hui sous leurs yeux quelques documents statistiques d'un grand intérèt que publie, non sans un légitime
orgueil, l'Interocean, l'un des principaux journaux de
Chicago. On sait que cette ville étonnante s'accroit la
faeon de certaines plantes exotiques, avec une telle promptitude, qu'on a quelque peine t mesurer ses progrès.
Le nombre des habitants de Chicago, qui était de 4000
en 1837, de 225 000 en 1867, atteint actuellement 500 000.
Chicago a emmagasiné en 1880 dans ses gigantesques
greniers 55 millions d'hectolitres de céréales (la moitié
de la consommation annuelle de la France), et exporté
millions d'hectolitres de blé et de maïs (3 200 000
tonnes). Cette mème année, New-York exportait 2 400 000
tonnes de céréales Liverpool en importait 1 300 000 et
Marseille 700 000.
Le marehé de Chicago a reçu en 1880 plus de 7 millions
de porcs, 1 400 000 bceufs et 336 000 moutons. alors que
celui de la Villette ne reÇoit guère plus de 2 millions de
tétes par an. Les chantiers de Chicago ont débité la même
année des planches et madriers jusqu'á concurrence du
chiffre énorme de 1 milliard 1/2 de pieds carrés, c'estut-dire une quantité suffisante pour revétir 14 000 hectares
peu près la superficie de 10 communes franÇaises). Le
capital de ces opérations dépasse 750 millions de francs.
Le Clearing-House , ou banque de compensation des
payements, a fait en, 1880 des virements s'élevant
8 milliards 1/2 de francs
Un développement aussi prodigieux tient à la situation
exceptionnellement favorable de Chicago. Cette ville, si
jeune et déjà si prospère, est située vers la pointe méridionnale du be Michigan et sur le bord du lac. Le Lac
est navigable comme une nier et communique avec le lac
Supérieur d'une part, avec les lacs Hur'on, Érié, Ontario,
de l'autre. Tous ces lacs out ensemble une superficie de
23 millions d'hectares , égale aux deux cinquièmes de
celle de la France.
Leur émissaire est le fleuve Saint-Laurent, un des plus
beaux fleuves du monde. Sur une partie de son parcours,
ii sépare le Canada (les Etats-Unis et baigne, entre autres
viljes, Montréal et Québec, ces deux capitales du Dominion. De l'embouchure du Saint-Laurent au fond du Lac
Supérieur, on compte sur le fleuve, les canaux et les
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lacs, une ligne d'eau de 4000 kilomètres qu'un navire
de 1000 tonneaux peut parcourir sans rompre charge.
ties bátiments sont allés ainsi directement de Chicago à
Liverpool, chargés de céréales ou de vinndes.
Par la vallée du Mississipi, qu'elle rejoint d'ailleurs par
un canal , Chicago communique, non seulement avec
toutes les grandes prairies du Nebraska, du Colorado, du
Kansas, du Texas, mais encore avec le golfe du Mexique.
Elle a done comme deux voies naturelles ouvertes sur 1'0céan, l'une par le Saint-Laurent, l'autre par le Mississipi.
Ce n'est pas tout plusieurs chemins de fer convergent
vers cette ville. Elle a une quinzaine de gares; elle donne
par là la main aux Etats du Nord, du Sud, de l'Est et à tous
ceux de l'extrème Ouest jusqu'au Pacifique. Elle entend
même communiquer ainsi un jour avec Mexico.

LE GYROGRAPHE
L'appareil dont nous allons entretenir nos lecteurs a été imaginé par M. Nicolas, conducteur des
ponts et chaussées á Lyon. Cet appareil est destiné
á faciliter le tracé sur le papier, des arcs circulaires
L grands rayons.
Lorsque les dessinateurs ont â tracer des courbes
d'un rayon trop considérable pour qu'on puisse employer le compas, ils se servent ordinairement d'une
série de gabarits en bois, taillés suivant, des courbes
dont les rayons varient de cinq en cinq centimètres.
La difficulté d'avoir constamment á sa disposition un aussi grand nombre de pièces, le prix élevé
d'une série assez complète pour suffire aux besoins
ordinaires, et enfin les imperfections de courbure
que présentent souvent ces gabarits, ont engagé
M. Nicolas á composer un instrument qui permit
de tracer non seulement les courbes données par les
gabarits ordinaires, mais encore celles de rayons
intermédiaires variant d'une manière continue.
L'appareil se compose
10 D'une série de paires de triangles articulés
dont les sommets homologues se trouvent constamment placés sur une circonférence de cercle pour une
position quelconque de l'instrument ;
2° D'un ressort en acier, qui est appuyé sur les
sommets saillants des triangles articulés, et qui
sert de règle pour tracer la cirdonférence sur laquelle se trouvent ces sommets ;
50 De deux guides placés aux points de contact
extrèmes du ressort et destinés t maintenir la courbure de ce dernier; les faces de contact de ces
guides avec, le ressort sont constamment dirigées,
au moyen de deux tiges á coulisse, suivant des tangentes t la circonférence des sommets saillants des
triangles articulés ;
40 De deux ressorts á boudin, placés aux extrémités du ressort en acier, dans le but de tenir ce
dernier constamment appliqué sur les sommets des
triangles;
50 D'une règle destinée â guider les parties ex-.
trèmes du système articulé et á en fixer l'écartement ; une vis de pression sert maintenir l'instrument dans une courbure déterminée dont le rayon
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mêmes points, on comprend qu'il soit possible
se lit sur une graduation de la règle; une vis de
rappel permet d'obtenir de très petits déplace- d'établir une compensation entre ces deux effets
et de raccourcissement.
er
ments et de placer avec précision l'indicateur des d'allonement
L'écartement initial des points de contact a été
rayons sur une division donnée.
thoisi de manière obtenir eette compensation
11 est facile de voir que si le ressort est hien
calibré et bien trempé, sa courbure se l a rigoureuse- lorsque l'appareil a une courbure extrème. A pal tir
ment circulaire, puisque tous les points d'appui de la position rectiligne, la longueur totale du
ressort augmente á mesure qu'on diminue le rayon
forment un pol ygone régu lier et sont très rapprochés.
de la courbe, jusqu'à la position moyenne ; puis
On voit également que la longueur du ressort,
comprise entre deux points d'appui consécutifs,
cette même longueur totale diminue lorsqu'on
n'est pas constante, puisque ce points se rapprochent
continue á réduire le rayon. Ainsi, dans la première
lorsque le rayon de courbure diminue; de lá la padie du mouvement, la longueur da ressort,
nécessité de fixer ce ressort en un seul point choisi augmente, puis elle diminue, en sorte que les écarts
au milieu de sa longueur et de guider seulement
extrèmes ne sont iamais considérables. Cette remarles ex trémités.
que justifie l'emploi des ressorts á boudin.
Les guides employés par. M. Nicolas ont des faCet instrument, qui est très ingénieux et entièrement nouveau ,
ces de contact
me parall résouplanes et • d'une
PL AN l'InStrument étant oiwert.
dre d'une macertaine étendue,
nière très satisce qui rend néfaisante le processaire le déplablème du tracé
cement de direetion de ces faces,
des courbes cirPL AN 'Instrument étant ferme.
culaires ; on peut
lorsque le rayon
lui reprocher d'è •
de courbure de
tre un peu lourd,
l'instrument vamais il sera farie : on pou'rrait
cile de faire diséviter cette sujéparaitre ce défaut
tion et supprimer
en réduisant le
les coulisses des
poids des trianguides, en adop-gles articulés.
tant , pour • ces
M. Nicolas ne
derniers, un sim.Gyrographe ou gabarit t courbes concentriques pour le tracé des arcs de eerde
peut pas encore
ple cadre presS grands rayons.
établir le prix de
sant le ressort au.
AAA. Triangles mobiles articulés. — aaa. Axes de rotation des triangles maintenus
revient de son
moyen d'une arêpar des rondelles. — R. Ressort en acier servant de règle S tracer.— B. Ressort á
boudin pour maintenir le jeu du ressort R. — G. Guides aux points de contact
instrument ;
te vive, en forme
extrémes du ressort R. — t. Tiges .coulisSantes qui dirigent les guides normalement.
pense que ce prix
de tranchant. Le
— K. Tige Sur laquelle est rivé le ressort R par son milieu. — r. Réglette portant
sera , dans tous
contact ayant lieu
une graduation pour fixer l'instrument á la position voulue. — V. Vis d'arrét. —
v. Vis de rappel. — I. Indicateur des rayons.
les cas, notableseulement sur
ment inférieur
une ligne, l'inclinaison variable du cadre-guide, par rapport au celui d'une série complète de courbes (jeu de
ressort, n'aura aucune influence sur la direction du courbes : 60 fr. environ), toutes les pièces articulées étant identiques et pouvant se déeouper
dernier élément courbe de ce ressort. Du reste, les
l'emporte-pièce. J'ajouterai qu'on peut simplifier
guides n'agissent pas sur le ressort avec assez de
l'appareil en supprimant la vis de rappel, qui me
précision pour que le dernier élément courbe soit
parait superflue, et en se dispensant d'employer des
bien exact, et il convient de ne prendre pour règle
coulisses pour les guides, comme j'en ai démontré
que la partie du ressort qui fait suite á cet élément.
la possibilité.
L'invention de M. Nicolas me semble done desLes dirnensions des triangles articulés ont été
déterminées par M. Nicolas, de manière réduire,
tinée t recevoir une application utile et immédiate
dans tous les bureaux de dessinateurs oui l'on a á
autant que possible, le jeu du ressort, c'est-à-dire
tracer des courbes circulaires de rayons quelconla variation de longueur de la partie comprise entre
ques ; dans tous les cas, le principe sur lequel
les points de contact extrèmes. Si ron passe de la
position rectiligne de l'instrument á une forme cir- repose la construction de l'appareil pourra probablement servir de type pour de nouvelles créations.
culaire, la distance de deux points d'appui consécutif4 diminuera, ce qui tendra réduire la longueur
GOB1N,
de la partie du ressort comprise entre ces deux
Ingénieur
en
chef
des Ponts et Chaussées.
points; mais, d'un autre dté, la courbure donnée
au ressort augmentant sa longueur entre les deux
•
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L'AUTOCOPISTE NOIR
Dans une des dernières séanees de la Société
d'encouragement, M. le colonel Sebert a lu, au nom
du Comité des Arts mécaniques, un intéressant
rapport sur ce nouvel appareil construit par Otto
Lelm. L'honorable rapporteur a rappelé que le développement toujours croissant des relations commerciales, l'activité imprimée aux différentes branches de l'industrie ont provoqué, dans ces dernières
années, de nombreuses recherches pour arriver á
un procédé qui permit aux négociants et aux industriels de multiplier sans peine l'écriture ou les
dessins.
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D'une part, les procédés ordinaires de la litho-graphie ou de l'autographie, qui exigent un matériel
encombrant et néeessitent un apprentissage assez
long, ne peuvent donner la commodité cherchée ;
d'autre part, les appareils dits copies de lettres,
qui sont depuis longtemps usités dans le commerce,
ne peuvent fournir qu'un nombre très restreint de
reproductions, dont la netteté va d'ailleurs en s'altérant rapidement. On a vu apparaitre, par suite,
dans différents pays, des inventionr tendant á permettre, sans matériel trop cofiteux ou trop spécial,
et sans apprentissage trop difficile, d'arriver
reproduire it vingt ou trente exemplaires au moins,
sinon á cent ou deux cents, les circulaires manuscrites ou même les dessins.

L'autocopiste noir de M. Otto Lelm et ses différents accessoires.

Nos lecteurs connaissent la plupart de ces inventions et nous avons parlé précédemment des ma-.
chines L écrire, des plumes électriques et mécaniques, du crayon voltaïque, du chromographe, etc.
Nous allons d.écrire aujourd'hui le nouvel autocopiste noir en reproduisant ce qui a été dit á son
sujet par M. le colonel Sebert.
eet appareil que nous représentons, se compose
d'un cadre en boiS, avec fond mobile. Ce cadre
sert ii tendre une feuille de papier parchemm préparé
qui est employé et á lui servir d'appui pour l'encrage et le tirage.
Cet appareil contient dans un petit tiroir les
accessoires nécessaires : éponge, flacons d'encre,
rouleau et plateau pour l'encre d'imprimerie.
Au moment de l'emploi, on mouille, en la plongeant dans une cuvette, une feuille de papier parchemin, de dimensions convenables, qu'on a découpée dans le rouleau qui accompagne l'appareil.

On la place sur Ie cadre, at elle se tixe au moyen
d'un système ingénieux qui permet de la tendre
fortement d'une faÇon régulière et sans former
de plis.
On a préalablement écrit ou dessiné l'original
avec l'encre spéciale qu'on a laissé séeher, et on
l'applique, en le retournant, sur la surface lunnide
du parehemin, on le laisse séjourner deux minutes,
et on l'enlève ; le cliché est prèt.
Ii suffit, dès lors, de mouiller de temps en temps
avec l'éponge, d'encrer avec le rouleau et d'appliquer une feuille de papier qu'on presse simplement,
L la main, pour retirer une copie.
On peut obtenir, de cette faÇon, deux cents bonnes
copies, parfaitement semblables ii Foriginal.
L'appareil, quoique d'invention réeente, et bien
que la préparation du papier spécial ait entrainé
certains tátonnements qui sont it peine terminés,
été déjá mis en service dans de nombreux établisse=
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ments et dans plusieurs des ministères, oh il tend
remplacer, pour certains emplois, le chromographe, que l'on a chl, dans quelques administrations, proscrire pour les travaux un peu longs, par
suite de la fatigue que les reproductions obtenues
avec cet appareil imposent á la vue.
Le maniement de l'appareil ne présente pas de
difficultés, bien qu'il soit moins simple que celui
du chromographe, et quelques instants suffisent
pour connaltre les précautions à prendre pour en
assurer le bon fonctionnement.
Quand en a terminé le tirage, il faut avoir somn
de laser le rouleau, et le plateau d'encre d'imprimerie, avec une solution de potasse. C'est là, nous
devons le dire, une opération désagréable qui atténue quelque peu les qualités de l'appareil.
_

NÉCROLOGIE
Le fils du célèbre cbimiste,
membre de l'Académie des sciences, est mort récemment
á Cannes, à la suite d'une grave affection de poitrine,
dont il so'uffrait depuis- deux années environ. Eugène
Pelouze était administrateur de la Compagnie Parisienne
du gaz ; il avait imaginé un appareil très ingénieux pour
servir L épurer le gaz de la houille et á le débarrasser des
impuretés qu'il entraine avec lui lors de la distillation.
M. Pelouze avait épousé la sceur de M. 'Wilson, soussecrétaire d'fitat au Ministère des Finances. Mme Pelouze
est, comme on sait, propriétaire du magnifique cháteau de
Chenonceaux, à la restauratiou duquel elle consacre une
partie de sa grande fortune.
Eugène Pelouze.

Le Phylloxera en Australle.
Les vignobles
paraissent envahis en certains points par le Phylloxera
vastatrix, ou par une espèce voisine. C'est ce que vient
de constater une Commission nommée par le gouvernement de ce pays et dont faisait partie notre compatriote,
M. Louis Boutan, jeune naturaliste, préparateur-adjoint au
laboratoire de M. de Lacaze-Duthiers, à la Sorbonne, et attaché à la section franÇaise de l'Exposition australienne de
Melbourne. Dans une excursion faite par la Commission
aux vignobles du district de Geelong, ii quinze lieues environ de Melbourne, M. Louis Boutan fut d'abord frappé
de l'aspect des taches si reconnaissables, pareilles ii celles
de nos vignobles frangais. Pourtant, en examinant les raeines, on n'y découvrit aucun insecte ; mais, information
prise, il fut constaté que ces vignobles avaient été submergés accidentellement pendant plusieurs mois. Dès
tors la disparition de l'insecte s'expliquait sur ces vignobles en plaine. M. Louis Boutan eut l'idée d'examiner les
iignobles placés sur les coteaux avoisinants et qui n'avaient pas été submergés. Les taches caractéristiques s'y
montraient, et là, l'examen des racines constata en abondance l'existence du Phylloxera.
—

—

John Gould.
Ce célèbre ornithologiste anglais
vient de mourir is Londres dans sa soixante-dix-imitième
année. Les résultats de l'exploration qu'il fit en Australie
out été eonsignés dans le plus remarquable de ses ouvrages : les Oiseaux d' Australie, 7 volumes in-folio.
M. Gould a réuni une magnifique collection d'oiseauxmouches, qui se trouve au Palais de Cristal de Sydenham .

La « conférence Faraday » aura Hen à Londres le 5 avril,
dans le grand amphithéátre de l'Institution Royale. Elle
sera faite en anglais par le professeur Helmholtz, qui
traitera les applications modernes des travaux de Faraday
sur l'électricité.
Un des grands cafés de Milan est éclairé depuis
quelques semaines ii la lumière électrique, au moyen du
système différentiel de Siemens. Le même système a été
adopté á la gare centrale de Florence.

—

Garini.
Les iournaux italiens ont annoncé récemment la mort de cet éminent professeur, décédé t Lodi.
Garini a publié des ituvres très intéressantes sur la formation des montagnes, sur la constitution des volcans, et
sur quelques autres questions de géologie ou de paléontologie.
—

HRON IQ UE
L'Éleetrielen».
Le journal l'Ëlectricien, dont nous
avons annoncé la publication pour le 15 mars, va prochainement mettre sous presse son premier numéro, qui sera
daté du 15 avril. Le retard apporté à l'apparition de cette
nouvelle revue d'électricité, a été causé par des changements apportés à son organisation. L'Ëlectricien sera publié
Or la librairie G. Masson, sous les auspiees d'un Comité
de rédaction, composé de MM. Mercadier, C. M. Gariel,
A. Niaudet, docteur de Cyon et Gaston Tissandier ; il aura
pour secrétaire de rédaction M. Ed. Hospitalier. Ce
journal parátra deux fois par mois en livraisons in-8. de
48 pages. Le premier numéro sera envoyé gratuitei-nent,
á titre de spécimen, à tous ceux de nos abonnés qui nous
en feront la demande.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 21 mars 1881. — Présidence de 31. WURTZ.

Terrain tertiaire de Noirmoutiers. — L'ile de Noirmoutiers contient des couches gréseuses que, jusqu'à présent, on a rappodées, d'un commun accord, à la période
crétacée. Un savant géoloffue de Rennes, M. Crié, vient
d'y découvrir les vestiges de toute une flore comprenant tin
Palmier sabal et un Araucacites, et il a soumis le terrain
á une étude approfondie. Son résultat est que le grès en
question est contemporain des grès de l'Anjou el du Maine,
et appartient par conséquent à l'époque éocène.
Pouvoir absorbant de l'atmosphère. — Déjà M. Langlet

a mpntré que la radiation solaire est absorbée en très
grande partie par la couche atmosphérique. Pénétrant
davantage dans le cceur de la question, il a étudié successivement et séparément rabsorption subie par cha.
cun des rayons du spectre. Sa conclusion est que ces
divers rayons sont très loin d'étre absorbés également
de telle faÇon qu'à mesure que la radiation est absorbée,
elle est modifiée. Une des conséquences de ce fait intéressant est que la couleur du soleil est bien différente
de celle que nous lui attribuons.

Inoculations anticharbonneuses.— Nos lecteurs se sou-.
viennent qu'un professeur de Toulouse, M. Toussaint, a
annoncé la possibilité de rendre les moutons réfrac-.
taires au charbon par des inoeulations de sang provenant
d'animaux charbonneux mais convenablement préparé,
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La méthode de préparation consiste i chauffer le sang
préalablement défibriné á la température de 55 degrés.
Malgré les contradictions dont ce résultat a été l'objet,
ii parait, d'après M. Pasteur, qu'il est parfaitement exact.
Quant à sa cause, tandis que M. Toussaint l'attribue
une matière vaccinale qui serait répandue dans le sang
par la bactéridie, M. Pasteur la rapporte á la bactéridie
elle-mème, modifiée par la chaleur.

Nouveau fossile humain. M. de Quatrefages annonee la découverte dans les calcaires quaternaires de
Nice, de fossiles humains très hien conservés. M. Desor
en a déterminé l'áge géologique, qui ne peut pas être contesté; M. de Quatrefages en a reconnu Ia race, connue
déjà depuis longtemps sous le nom de race de Cromagnon.
Fabrication du carbonate de polasse. — C'est comme
un digne pendant du procédé Solvay, que N. Wurtz
signale la méthode proposée par M. Hagel pour fabriquer
industriellement la carbonate de potasse. Le chlorure de
potassium est mélangé á du carbonate de magnésie et le
tout est soumis i l'action de l'acide earbonique. 11 se fait
un carbonate double de potasse et de magnésie. Celui-ci,
sous l'influence de la chaleur, se seinde en carbonate de
potasse et en carbonate de magnésie. Le premier étant
soluble tandis que l'autre ne l'est pas, la séparation est
réalisée complètement au moyen de Peau.
Géologie de l'Auvergne. D'après une nota présentée
par M. de Lacaze-Duthiers, le terrain cambrien serait
fort développé en Auvergne, principalement au sud du
Puy-de-Dóme.

Nouvel engrais. M. Ch. Tellier adresse à l'Académie
Ia note suivante : « La situation de l'agriculture en
France, menacée par la concurrence étrangère, s'aggrave
chaque jour. Préoccupé de cet état de choses et persuadé que le salut repose plutM sur des progrès intérieurs
que sur des droits protecteurs, qui ont pour inconvénient
de restreindre la consommation, tout en n'étant pas efficaces, j'ai pensé que le moyen le plus nécessaire au relèvement de l'industrie culturale, serait la production de
l'azote assimilable directement extrait de l'air. rai en
conséquenee repris l'étude de eette question, que déjà
j'avais travaillé iiy a une quinzaine d'années. A l'heure
présente, l'azote revient moyennement á 2 francs le kilogramme aux fabricants et est vendu 2 fr. 50 aux agriculteurs. Par les moyens que j'ai étudiés, et sur lesquels
j'adresserai prochainement une seconde note i l'Académie, l'azote assimilable extrait de l'atmosphère pourra
être vendu dès la campagne prochaine, à raison de 1 franc
le Iilogramme, en telles quantités qui seront nécessaires,
et ce avec toutes les conditions de garanties désirables,
en sorte que les fermiers puissent avoir certitude d'employer un engrais á teneur déterminée. En raison de
l'intérêt considérable qui se rattache ii cette question, et
de la haute attention que donne l'Académie á tout ce qui
concerne l'agriculture, j'ai cru devoir lui adresser cette
présente communication. »
Les infiniment petits. — Tel est le titre d'un charmant
volume de M. Félix Hément, déposé sur le bureau, au
nom de l'auteur, par 31. Wartz. Cet ~Trage, que» nous
venons de lire tout d'un trait, est écrit avec ce style séduisant dont l'auteur a le secret èt qui sait présenter
au lecteur le moins préparé et sans qu'il en éprouve le
moindre fatigue, les points les plus ardus de la science.

— Nul doute que les Infinimentpetits n'obtiennent auprès
du public le mérne succès que les Menus propos sur les
sciences, l'Instinct et l'Intelligence, et les autres productions gracieuses sorties de la mème plume.

Varia. — Notons en terminant des documents historiques sur Galilée, recueillis par M. Favero. Un appareil synthétique destiné par M. Gouy â reproduire les
phénomènes de la double polarisation circulaire. — Un
Mémoire de M. Dieulafait intitulé : Loi générale de formation des eaux minérales salines. — Une rnéthode de
séparation du nickel et du cobalt par M. Delvaux. — De
nouvelles expériences sur le radiophone par M. Mercadier.
Une note de M. Laurent sur les miroirs.magiques. —
Des expériences de M. Béchamp prouvant que les microzymas des pancréas, injectés dans la veine, y déterminent
des accidents toxiques. — Des recherches de M. William
Crookes sur la viscosité des gaz raréfiés. — Le portrait
gravé de Schimper, adressé par M. Hirn au nom de la
Société d'histoire naturelle de Colmar. Un volume
résumant les travaux du Conseil d'hygiène publique et de
salubrité, auquel M. Boussingault et M. Pasteur accordent
de grands éloges, — Enfin des recherches de M. Leroux
sur la force électromotrice de l'arc voltaïque.
SrANISLAS MEUNIER.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DE L'ILE D'ISCHIA

Une épouvantable catastrophe a en lieu le 4 mar3
dans l'ile d'Ischia. De violentes secousses de tremblement de terre out fait tomber près de trois cents
maisons dans la petite ville de Casamicciola et out
causé la mort de cent cinquante habitants engloutis
sous les décombres.
Ces secousses ont' commencé á 1 heure 5 minutes
de l'après-midi et ont eu Ia durée de sept secondes.
L'horloge de l'église principale de Casamicciola s'est
arrétée ii l'heure que j'ai indiquée.
La scène qui s'est passée au moment du désastre
est indescriptible. Les maisons qui s'écroulaient
par centaines produisaient un fracas effrayant. Des
nuages de poussière s'élevaient de toutes parts.
Une foule de gens ensanglante',s couraient par les
rues, affolés de terreur, et les cris de centaines de
blessés se mélaient aux ráles des mourants et au
tocsin sinistre que faisaient entendre les cloches des
églises.
Les secousses se sont répétées deux fois dans
l'espace de trente-six heures ; mais elles n'ont jamais été si violentes que la première fois. Le second
jour elles ont été aussi ressenties dans la petite ville
de Lacco, située t la distance de 4 kilomètres de
Casamicciola, et oit treize maisons se sont écroulées.
Quant á Casamicciola, on ne compte plus les
maisons renversées. Dans les trois rues principales,
aucune n'est restée debout.
Cette ville comptait près de 5000 habitants.
d'hchia est située t une trentaine de kilo.
mètres t l'ouest du Vésuve, qui, au moment du
désastre, était en éruption ; elle abonde en sources
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d'eau minérales, qui en font une des stations thermales les plus estimées. Des témoins oculaires
assurent que, quelques moments avant le tremblement de terre, ces eaux sont entrées dans une
espèc. e d'ébullition et que les secousses ont été accompagnées par de profonds bruits roulants et souterrains. Aussi le professeur Palmieri a-t-il écrit ce
qui suit
« La funeste catastrophe qui a désolé Casamicciola ne s'est pas propagée jusqu'au sismographe
de l'Université de Naples ni á celui du Vésuve; elle
ne s'est pas ndême étendue t toute On doit
clone la, considérer comme un phénomène purement
local, produit probablement par l'effondrement et
l'affaissement du sol, occasionné par les lentes

corrosions souterraines dues au travail continu des
eaux thermales.
Mais on ne conoit pas bien en vérité eomment
un affaissement de sol ait pu produire le nombre et
la répétition des violentes secousses ondulatoires
qu'on a ressenties, et il est á remarquer que le lendemain de la eatastrophe d'autres secousses aussi
très violentes ont été per9ues i une distance de
4 kilomètres, ce qui ne permet plus de croire que
les mouvements du sol ont été cireonscrits á Casamicciola.
lschia est une lie volcanique ayant près de 25 kilomètres de contour. Trois dones de cratères éteints
se trouvent au milieu de une élévation de
400 mètres au-dessus du niveau de la mer .et, si je

Vue d'ensemble de ijle d'Isehia. Tremblement de terre du 4 mars 1881.

ne me trompe, ils ont fait une dernière éruption
de lave vers l'an 1306. Ces volcans appartiennent
L la chaine des Monti Flagrei, qui forment une ramification des Apennins.
Le sol de l'ile se compoe presque entièrement
d'une lave qui abonde en feldspath, au bord de la
nier on. trouve un sable très riche en titanate de
fer. Cette origine ignée de l'ile permet done de
penser que des phénomènes volcaniques peuvent
álavoir pas été étrangers á la catastrophe de Casamicciola et de Lacco.
Ii T a enfin un fait qui mérite d'être enregistré
et qui m'a été communiqué par le professeur Ricciardi de l'Académie de Turin. Ce savant observateur se trouvait ii Paterno, en Sicile, le jour du
désastre d'Ischia, et, au moment même o.t les
secousses ont été ressenties i Casamicciola, il a
assisté au début d'une imposante éruption de boue,
s'échappant des cratères situés sur le cóté occidental

de l'Etna. Les jets de la vase atteignaient 3 mètres
d'élévation et étaient accompagnés de fortes émissions d'acide carbonique. Le professeur Ricciardi a
calculé que l'éjection de la boue a ch) être dans
toute la journée d'environ 500 mètres cubes.
Je dois noter aussi gul la mème époque, les
neiges ont fondu tout â coup autour du cratère
central de l'Etna, ce qui est un signe presque eertam n d'excitation volcanique.
Je ne prétends tirer aucune conséquence de toutes
ces circonstances. Je me borne á noter les faits avec
le plus d'exactitude possible, ce qui est le premier
devoir un observateur des phénomènes de la nature.
VINCENZO TEDESCHI DI ERCOLE.
Le Proprie'taire Gérant : G. TISSANDICII.
-

Imprimerie A. Lalmre, rue de Fimus, 9, ;:t Paris.
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DU TOMBEAU

DE

CROCÉ-SPINELLI ET HUL
Vendredi 25 mars, nous avons pris part, au cimetière du Père-Lachaise, à l'inauguration du maus-olée funèlire élevé aux mánes de nos regrettés
amis, Crocé-Spinelli et Sive!, les nobles victimes
de la 'catastrophe du ballon le Zénith'.
Quelques centaines de speetateurs étaient là, les
families et les amis des aéronautes, plusieurs
nienibres. de la Société de Navigation aérienne,
parmi lesquels son ancien président, M. Hervé
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Mangon, le savant directeur du Conservatoire des
Arts et Métiers, et ses deux seerétaires, MM. le docteur Hureau de Villeneuve et du Hauvel.
A trois heures, on soulève le voile qui cache le
monument : les statues de bronze des deux martyrs
apparaissent. Couchés sur un sareophage de marbre
blanc, ils se tiennent par la main dans le trépas,
comme ils l'avaient fait pendant la vie pour braver
les périls; le même drap funéraire les couvre tous
deux. C'est le spectacle de la mort dans son réalisme
cruel ; tableau émouvant dans sa véridique simplicité. L'ceuvre est belle et l'on ne saurait trop en
féliciter l'habile statuaire, M. • Durnilátre, au talent
duquel elle est due.

Le tombeau de Croeé-Spinelli et Sivel, inaugur,5 au eimetière da Père-Laehaise, á Paris, le 23 mars 1881.

Le Conseil munieipal de Paris, qui a concédé
gratuitement le terrain sur lequel s'élève le monument; a eneore voulu subvenir aux frais néeessaires
pour la fonte en bronze des statues; le Ministère
de l'Instruction publique et des Beaux Arts a fait
le don du marbre ; le Comité de la souseription du
Zenith et les élèves de nos grandes écoles avaient
d'autre part apporté le produit d'une souscription;
M. Dumilátre a donné le fruit de son travail et de
sa conception artistique. Tout le monde a contribué
de la sorte, avec générosité et désintéressement,
édifier un souvenir durable à la mémoire de ceux
qui personnifient si bien l'abnégation et le dévouement.
M. le pasteur Dide, qui présidait la cérémonie,
-

Voy. la Nature, n' 100 du 1." mai 1875, p. 357.
90 année. —
semestre.

a donné la parole à M. Paul Bert, et les assistants
ont écouté avec recueillement des paroles émues,
éloquentes, que nous reproduisons un peu plus loin,
et qui sont comme on va le voir, toute vibrantes de
patriotisme. L'éminent professeur, après avoir fait
l'éloge de Sivel et de Croeé-Spinelli , a protesté
énergiquement contre ceux qui traitent de chimères les expéditions de ce genre, entreprises par des
'àmes vaillantes, dans le but d'aller à la découverte
.de vérités nouvelles. Il a fait comprendre que de
tels hommes eoncourent puissamment au progrès
de la science, qu'ils offrent à leurs contemporains le magnifique exemple du sacrifice et qu'un
pays doit être fier de les compter parmi les siens.
Les assistants -se sont retirés après avoir salué la
tombe de Sivel et de Crocé-Spinelli.
Elle s'élève en face des monuments construits
18
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gloire des soldats tombés pendant le siège de
Paris.
Ceux qui sont morts pour la science, reposent
ainsi dans l'éternité, t cóté de ceux qui sont morts
pour la patrie.
GASTON TISSANDIE R.
ALLOCUTION DE 31. PAUL BERT
Messieurs,
Le Comité chargé par la Société de navigation aérienne
de recueillir les souscriptions pour les families CrocéSpinelli et Sivel m`a fait l'honneur de m'inviter à prononcer quelques paroles à l'inauguration de ce monument.
Ce n'est point un discours que je vals vous faire : ni le
lieu, ni le ternps, ni les circonstances ne le permettraient.
Je viens ici simplement apporter des remerciements et
des souvenirs.
Il faut remercier d'abord, et qui donc ? Tout le monde.
Oui, tont le monde; car lorsqu'il y a six ans déjà, le
15 avril 1875, la nouvelle se répandit de la catastrophe
du ballon le Zénith, lorsqu'on apprit que, pour la première fois, deux hommes étaient morts au haut des airs,
en ballon, alors qu'ils montaient toujours dans ce qu'on
appelle les cieux, une émotion poignante, faite de pitié,
d'enthousiasme et de surprise s'empara de tous les cceurs.
Puis, lorsque nous fimes savoir que nos deux amis
laissaient derrière eux des families á qui leur mort léguait
la gloire mais enlevait les ressources quotidiennes, la
compassion devint active, et nous vimes de toutes parts
affiuer les dons, grands et petits.
Ainsi fut réunie, une somme á peine inférieure à
100 000 francs, une somt-ne de l'usage de laquelle nous
avons rendu compte en temps utile, et qui nous a permis
de corriger la fatalité du destin -dans ses conséquences
maté rielles .
Gráces soient done rendues ii bus, riches comme
pauvres, dont le cceur a battu á runisson des nC)tres, —
á tous ceux dont la main s'est tendue vers nos mains.
Remercions particulièrement le Conseil municipal de
Paris, que je suis heureux de saluer ici dans la personne
d'im de ses membres les plus sympathiques, le Conseil
municipal qui ne nous a marchandé ni l'appui moral ni
les seeours matériels.
C'est á lui que nous devons cette terre oh reposent
éternellement nos amis ; c'est á lui que nous devons ce
bronze qui, manié par un maitre, conservera éternellement leurs traits. Mais ce qui nous a plus touché, c'est
l'ardente sympathie qu'il nous a témoignée dès le premier
jour. Il a compris qu'une telle mort honore la ville qui
en a été témoin. Et peut-être aussi la mort de ces
aéronautes lui a rappelé ces temps néfastes oh les aéronautes étaient le seul trait d'union entre Paris et la France
en armes, oh les ballons traversaient au chant de la
Marseillaise le cercle de fer et de feux dont nos ennemis entouraient la cité intrépide.
Qu'il me soit permis également de rappeler le souvenir
d'un homme d'une vaste intelligence et d'un grand
coeur, de M. le pasteur Coquerel, qui fut l'ami et le protecteur de nos amis et qui, touché déjà par l'aile de la
mort, consacra son dernier souffie d'éloquence h défendre la cause laquelle nous nous étions attachés.
Et après les remerciements, les souvenirs. Nous sommes venus ici pour évoquer la mémo-ire de nos amis,
pour réveiller et rajeunir une doulettr vieille déjà de six

années.

Ce n'est pas cependant que nous ayons pu oublier. Qui
done parmi ceux qui ont connu ces deux jeunes hommes
d'élite pourrait oublier la gracieuse et charmante nature
de Crocé-Spinelli, le cceur chaud, l'áme ardente du brave
et généreux Sivel? Et la catastrophe, qui done l'oubliera
jamais? Rappelez-vous ces deux jeunes hommes pleins de
vie et d'espérance, ce départ joyeux, l'aseension trop rapide, la paralysie soudaine, l'asphyxie, le réveil de CrocéSpinelli, l'hallucination, le lest jeté en excès, le bond á
8600 mètres, le second sommeil, mortel cette fois, puis
la descente foudroyante, la trainée sinistre, et notre brave
Tissandier, dont nous serrons ici la main, baltotté vivant
entre les deux cadavr- es.— Non, nous n'avons pas oublié !
Et les vers du poète charmant et sceptique dont je saluais
tout ii l'heure en passant la tombe, et qui dort près d'ici
á l'ornbre légère du saule, non, ces vers ne s'appliquent
point á nous :
De quelque nom que le regret s'appelle,
L'homme par tout pays en a bien vite assez.

Mais ce n'est pas de souvenirs personnels seulement et
individuels qu'il s'agit ici. En inaugurant ce monument
oh le ciseau habile de M. Dumilátre a reproduit dans une
réalité poignante l'imao-e de nos muis morts, nous avons
pensé qu'il fallait appeler autour de lui tous ceux qui les
ont aimés, afin de mettre en commun nos souvenirs, nos
regrets. Sans doute, ii y a une sorte de joie amère h chercher au fond de son coeur les cicatrices des blessures
anciennes; mais c'est là un égoïsme austère. Combien
il est meilleur, et plus fortifiant, et plus fructueux, de
s'émouvoir en commun au souvenir des douleurs communes! Il y a dans cette vibration sympathique des ámes
une grande consolation et un grand enseignement.
Oui, un grand enseignement ; et ces fêtes funéraires
devraient être plus fréquentes. 11 serait bon qu'on se
réunit périodiquement autour des tombeaux des hommes
de génie ou de grands citoyens pour évoquer leurs souvenirs, se recueillir dans leurs pensées, s'inspirer de
leurs exemples, du fond de leurs tombes sort une muette
et cependant éloquente leon.
Et s'il en est ainsi tin jour, ce tombeau que nous inaugurons ne devra pas être négligé. Car ces jeunes hommes
qui sont allés bravement au-devant de la mort et que la
mort a saisis, n'étaient point, comme on a osé le dire,
des téméraires et des imprudents. Non, vous le savez
bien, c'étaient des savants poursuivant un but déterminé,
étudiant des problèmes précis ; et quand ils jouaient en
souriant la partie de la mort, c'était au nom et pour le
compte de la science.
lis étaient comparables en leur nacelle d'osier devenue
un laboratoire, dans leurs voyages verticaux á la région
des tempêtes, á ces navigateurs que n'arrêtent dans la
recherche de terres nouvelles ni les vents ni les flots
furieux.
J'ai dit « problèmes déterminés », j'ajoute problèmes
utiles. Je sais hien que cela a été nié, et qu'on a prononcé le nom de chimères. Cela n'est pas exact, nous l'avons montré, d'ailleurs dans les lieux out l'on disserte.
Mais ici, pourquoi protester ?
Chimères, dit-on ; eh bien soit ! Honneur ii ceux qui
savent mourir pour des chimères ! Heureuses et fortes les
nations qui comptent des enfants préts ii mourir pour des
chimères ! Et d'ailleurs, chimères aujourd'hui, réalités demain ! Chimères pour le coeur sec et l'esprit froid, réalités pour l'áme chaude et -ibrante ! Je ne sais quels faux,
sages ne fonta-ils pas une _chimère de la patrie ! Ah ! lorsque les armées ennemies couronnèrent ces hauteurs dont

275

LA NATURE
nous embrassons d'ici le vaste cercle, chimère, disaient
d'autres faux sages, que de résister et de livret une population de deux millions d'ámes aux horreurs d'un siège
prolongé ! Et tout fut supporté : les bombes, le froid, la
faim, l'incertitude; et la chimère devint une héroïque
réalité. Chimère aussi de combattre encore sans forteresses, sans officiers, sans armes, et cette chimère fit notre
honneur ! Et lorsque l'héroïque soldat auquel la France
rend aujourd'hui les honneurs funèbres s'efforÇait d'échauffer les cceurs et s'offrait pour faire sortir de Metz
une troupe d'élite : Chimère , lui répondit l'infáme, qui
s'apprêtait á livrer et la ville et l'armée.
La chimère, pour Clinchant', c'était le devoir militaire.
La chimère pour Sivel et Crocé, c'était le devoir scientifique. Pour tous, c'était le devoir civique.
Honneur á vous qui l'avez accompli! Je vous salue au
nom de tous ceux qui m'écoutent , au nom de bien
d'autres qui m'ont chargé de ce som n pieux. Je vous salue
au nom des pouvoirs publics, car vous avez honoré la
patrie; au nom des hommes de science, car vous avez
honoré la science; au nom de la société de navigation
aérienne, car vous avez honoré son nom pour toujours.
Enfin, je vous salue au nom de ces jeunes gens qui
viennent de me prier de parler pour eux, de ces braves
cceurs de I' Union franpaise de la jeunesse, qui se connaissent en dévouement et en esprit généreux.
11 me semble que c'est á ce dernier salut que vous
seriez peut-être le plus sensibles. Ils sont comme vous
étiez, pleins de jeunesse, de sève et d'espérances. Et
tandis qu'ils vous saluent sur votre tombe glorieuse,
me semble en entendre sortir, de cette tombe fermée
depuis six ans, une voix qui leur répond par le vers du
grand poète
Dien, mes enfants, vous donne un beau trépas !

UN COUP DE FOUDBE
A CORDOVA (Rg.PUBLIQUE ARGENTINE), LE 50 JANVIER 1881

Notre correspondant de Cordova, M. P. A. Conil, nous
envoie le récit des terribles effets produits par tin coup
de foudre qui, le 50 janvier 1881, a causé la mort de
plusieurs de ses concitoyens.
Le temps était orageux et lourd partir de midi ; toute la
journée des nuages épais obscureirent le cie! ; ii cinq heures
du soir, l'orage se déchaina, une pluie torrentielle détrempa
le sol, les éclairs et le tonnerre se succédèrent, sans cependant offrir une intensité extraordinaire. Tout á coup, á cinq
heures vingt minutes, la nuée s'illumine, l'atmosphère est
sillonnée par l'éclair ; une détonation formidable se fait
entendre. La foudre tombe sin.' une des maisons du champ
de course, un grand nombre de personnes se sont réfugiées. Elle semble s'être divisée en deux rameaux distincts ; presque tous les assistants sont renversés ; quatre
d'entre eux sont frappés de mort : c'est le commissaire
de police Denis Liendo; un jeune FranÇais, Martial Montagne ; un coureur, Augustin Puebla, et un nommé Louis
Valdez ; deux chevaux, qui stationnaient au dehors, sont
également tués, et un autre grièvement blessé. Un des
assistants, M. Amuchastegui, est le seul qui ait conservé
son sang-froid, quoique ses jambes, complètement paralysées au moment du coup de foudre, lui aient fait éprouver de cruelles douleurs. Il fut un moment aveuglé par
Les obsèques du générai Clinchant avaient lieu au moment mérne 06 l'alloeution de M. Bert était prononcée. G. T.

l'éhlouissement de l'éclair, puis il vit les assistants, pour
la plupart, ètre projetés á quelque distance, et tomber
tout d'une pièce comme des masses inertes. Le caporal
Romero, revenu á lui le premier, ne ressentit qu'un engourdissement général accompagné de picotements dans
les jambes. Dès que la nouvelle de cette catastrophe
se répandit i Cordova, le gouverneur et le pr'éfet de police, accompagnés des docteurs Michel Juarez Celman et
Manuel F. Paz, se rendirent sur le lieu da sinistre. Les
blessés, au nombre de sept, furent ramenés chez eux ou
conduits á rhópital. Le docteur Walker, médecin de la
Municipalité, procéda is l'examen des quatre victimes. Le
passage de la foudre avait laissé sur leur corps des traces
d'un rouge clair vineux ; ils étaient frappés i la tète ou
sur le dos. Un fait digne de remarque, c'est que, dans les
quatre cas, sur quelque point qu'ait d'abord agi le fluide
électrique, les traces de sa marche se terminent au coeur.
Parmi les blessés, nous citerons Rotnero, qui a reçu le
choc électrique sur le nerf couturier de la cuisse gauche ;
une contusion circulaire de 4 centirnètres de diamètre
environ était très apparente.
Au moment oit ce coup de foudre produisit une si épouvantable catastrophe, voici quel était l'état de ratmosphère, d'après les observations de l'Observatoire National,
dirigé par M. le docteur Benjamin A. Gould. De cinq heures á cinq heures trente minutes, la situation est restée la
même. Le thermomètre is boule sèche marquait 26°,9;
le thermomètre h boule mouillée 240; le bar'omètre
donnait une pression de 714mm,38; la direction du vent
était S. E., et sa vitesse de 14 kilomètres ii l'heure.

LES VIANDES TRICHINÉES
Depuis quelque temps, le public s'est beaucoup
ému de l'invasion en France des viandes trichinées.
On se rappelle que les premiers cas de trichine ont
été signalés á Lyon sur des viandes de provenance
,américaine. suffit pour faire comprendre l'importance de cette question, de dire que, d'après des documents officiels, l'importation des viandes de porc
salé et de lard était en 1880 de 46 164 000 kilogrammes, sur lesquels les Etats-Unis entraient pour
le chiffre de 37 102 000 kilogrammes.
Aussitót informée de l'invasion, la Préfecture de
Police a donné l'ordre aux inspecteurs de la boucherie d'examiner tous les arrivages de viandes de
porc salées et fumées dans les différentes gares et
spécialement á la gare des Batignolles. Cette gare
reoit en effet tous les envois du Havre, port dans
lequel débarquent les quatre cinquièmes des arrivages américains.
Malheureusement ii y avait une grande disproportion entre le service de l'inspection et l'affluence
toujours croissante des viandes. Il en résulta un
encombrement de viandes souKonnées contarninées
aux points ob se faisait l'inspection. De plus, un
certain nornbre de commergants, désireux d'entrer
en possession de leurs rnarchandises pour ne point
retarder leurs livraisons, ont cherché á se dérober
l'inspection et pour cela ont profité de ce que le
petit nombre des inspecteurs les groupait en cer.
Ces inspecteurs sont au nombre de quarante cing.
-
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tains point, laissant ainsi libres de toute vérificavue au microscope ; deux triehines y sont enfermées
tion certaines entrées ; ils ont alors introduit par
dans leur kyste et la troisième se présente libre sur
ces points leurs marchandises.
le tissu musculaire.
L'Administration devait mettre un terme á eet
Les parasites que l'on rencontre dans les viándes
envahissement. M. le
trichinées d'Arnérique
Secrétaire rgénéral de la
ne sont pas morts, comPréfecture de Police , soume le prouve l'expéeieux des intérêts de la
rience suivante : on fait
santé publique, de conune coupe de viande tricert avec M. Ie Préfet de
Fig. 1. Trocart pour prélever un échantillon de viande.
chinée en employant au
D. Trocart. — E. Etui de l'instrument.
Police, á pris les mesulieu d'alcool de l'eau
res qu'il a jugées opdistillée, et l'on cherche
portunes et a chargé le Laboratoire municipal de
une trichine libre bien visible. On place alors la
recherchér les viandes trichinées qui avaient passé préparation sur la platine chauffante de Ranvier
les portes.
(fig. 4), et on amène la t3mpérature á 40°. On
Le personnel du Laapercoit alors au bout
boratoire , accompagné
d'un certain temps queld'un commissaire de
ques déplacements de la.
police, s'est transporté
trichine. Ces mouvechez les débitánts siments s'accentuent de
gnalés comme ayánt in42 á 45°, et á 50° l'atroduit des viandes non
nimal meurt.
i,nspectées.L'examen miLe Laboratoire mucroscopique a montré
nicipal, en employant
dans plusieurs cas la
Fig.
Préparation de la viande t richinée pour l'examen micro- cette méthode de rescopique. — A. Plaque de verre. - B. ',amelie de verre mince.
présence de la trichine.
cherche très simple, a
— C. Viande diluée et écrasée.
Et it ce propos, nous
pu, ainsi que nous l'aeroyons utile de faire
vons dit, retrouver dans
connaltre le procédé, d'aijleurs très simple, qui Paris des viandes contaminées, et il a fait opérer
a été suivi pour 'rechercher cette infeetion.
leur saisie.
On pi-élève l'échantillon dans la padie . muscuEn outre., aussitU que Finvasion a été signalée,
laire et aUtant que pos-.
les précautions t prenSible dans le voisinage
dre ont été portées á la
de l'os ou des tendons,
connaissance du public,
ce qui se fait très aiséet tous les journaux ont
ment au moyen. d'un
reproduit la circulaire
!Toean représenté cimini stérielle.
contre (fig. 1). On coupe
On peut manger sans
avec un eiseau et dans
danger des viandes trile sens des filmes, un
chinées ayant sUbi une
léger fragment de viancuisson suffisante pour
de qu'on étend sur une
que les parties centrales
plaque de verre. On
atteignent au minimum
ajoute une goutte d'alJa température de 60 decool dilué ou de potasse
grés ; pour cela il faut
étendue et on aplatit la
environ une heure de
préparation en la recuisson par kilogramme
couvrant d'une lamelle
de viande. Le Laborade verre (fig. 2), puis
toire municipal a au.ssi
on porte la plaque sur la
fait remarquer qu'il
platine du microscope;
était bon d'ajouter du
un grossissement de 70
vinaigre pendant la
Fig. S. Filet de porc trichiné vu au microscope (grossiss.: 1.10 diadiamètres est suffisant
cuisson.
mètres). — A, A, A. I, ibres musculaires. — B, B, B. Trichine enroupour voir la trichine
lée dans son kyste. — C, C. Kyste. — D, D, D. Globules graisseux.
Tels sont les moyens
d'une manière très nette.
que l'Administration a
çependant, il est préférable pour opérer plus rapiopposés de prime abord á l'importation des viandes
dement et distinguer la trichine des fibres muscu- trichinées.
iaires striées, d'employer un grossissement de
Restait maintenant t prendre une décision au
140 diamètres.
sujet de viandes arrétées it l'entrée comme susLa figure 3 représente une de ces prépara Gons pectes. Les inspecteurs étant en petit nombre, con•
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signaient la totalité d'une caisse dès qu'ils rencontraient une trichine. Il était presque impossible
d'opérer autrement, i moins d'avoir une véritable
arrnée de micrographes, comme le fait par exemple
l'Allemagne, ai les charcutiers sont responsables
de la mise en vente de porc trichiné, ce qui met
18 000 microseopes á la poursuite de l'infection.
M. Pasteur, consulté sur la, question de savoir si
on devait saisir la totalité des viandes d'une caisse
quand on a rencontré un seul fragment trichiné,
s'est prononcé pour l'affirmative, en s'appuyant sur
les raisons suivantes
« Ce n'est pas, di t-il, que je croie le moins du
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monde á une contamination directe par cherninement des trichines d'un morceau á l'autre, mais,
outre que cette .contamination peut .se faire par
simple chute de débris trichinés sur .ceux qui ne
le seraiebt pas, la séparation des deux espèces de
viandes saines et souillées deviendrait illusoire par
la difficUlté de l'effectuer. Enfin, un 'morceau trichiné peut parahre sain, méme après un examen
soigné. »
Le Conseil d'flygiène et de Salubrité attaché á la
Préfecture de Police, a reconnu qu'il était imposSible
d'examiner au microscope la totalité des salaisons
expédiées d'Amérique. Comme on ne peut niénie

Fig. 4. Microscope disposé ponr l'examen de la viande trichinée, soutnise á une élévation de température de 40° au moyen de la platine
chauffante de Ranvier (d'après l'appareil du Laboratoire de chimie municipal á Paris).

examiner que de minuscules parcelles prélevées
dans chaque tonneau, le Conseil d'Ilygiène a formulé l'opinion que la seule mesure efficace pour
sauvegarder la santé publique, consisterait á prohiber d'une faÇon absolue l'importation en France
des viandes salées d'Amérique. Et pour écarter de
la consommation les viandes trichinées déjá introduites, le Conseil, adoptant la manière de voir de
M. Pasteur, a exprimé l'avis que l'Administration
devait faire détruire tout le contenu des tonneaux
renfermant un ou plusieurs morceaux reconnus
trichinés.
Dans cet état de choses, nous pensons que la
prohibition momentanée était la meilleure mesure
que Ot prendre le gouvernement. Nous rappeilerons d'ailleurs que l'Espagne, le Portugal, la

Grèce, etc., ont prohibé les viandes américaines;
que l'Italie a prohibé tous les arrivages de viandes
de porc; l'Allemagne a interdit l'entrée des hachis
de porc quelconques, de provenance américaine;
enfin depuis quelques jours l'Autriche-llongrie a
pris des mesures analogues.
On a objecté á la prohibition qu'elle privait la
classe ouvrière d'une grande quantité de viande
bon marché; on a objecté aussi l'entrave apportée
au commerce. Ces raisons ne nous paraissent point
suffisantes, s'il y a réellement danger pour la santé
publique, et s'il y a, comme nous l'avons dit, et
comme viennent de le montrer encore les expériences de M. Chatin, dans ces jambons d'Amérique des
trichines vivantes. Le danger. réside shrtout dans
l'emploi des filets conserv-és 'dans la saumure, qui en-
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trent dans la cornposition du fromage de cochon et
des saucissons ou hachis de toute espèee qu'on
mange tels que le charcutier les, livre, c'est-á-dire
cuits toujours imparfaitement.
Il est possible qu'on ait mangé des viandes trichinées avant qu'on se filt aperçu de leur contamination, et si l'on n'avait pas signalé de cas de
trichinose, cela tient à ce que le diagnostic de cette
maladie était mal counu et ne reposait sur aucun
caractère bien net.
En attendant que les travaux des médecins allemands, encore peu répandus en France, nous aient
éclairés sur les caractères de cette affection, nous
croyons qu'il serait utile d'examiner au microscope
les déjections des malades atteints de fièvre typhoïde,
afin de chercher si, sous le couvert de cette maladie,
on n'aurait pas á faire, comme le cas s'est préF.enté souvent, à des trichines s'éliminant en partie
par cette voie.
A. PABST.
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LE LABORATOIRE DE ZOOLOGIE MARITIME
DE .NAPLES
(Suite. — Voy. P. 230.)

La bibliothèque de la station de Naples renferme
environ trois mille volumes, mais elle voit ses richesses s'aceroÎtre considérablement chaque arm é

et" l'ambition de M. Dohrn est d'y rassembler tout
ce qui a été publié sur la faune et la flore marines,
surtout celles de la Méditerranée. A l'heure qu'il est,
on y rencontre tous les journaux et revues (au
nombre d'environ soixante) publiés dans les quatre
langues principales sur la zoologie et l'anatomie
comparée. Depuis les grands in-folios aux superbes
planches coloriées , -jusqu'aux modestes manuels
avec de simples figures sur bois, on trouve sur ses
rayons les oeuvres principales qui ont eontribué à
l'avancement de la biologie. M. Dohrn, qui porte
un intérét tout particulier á cette branche de son
Institut, reoit directement des auteurs un grand
nombre de mémoires originaux et il a établi un
système d'échanges entre les Mittheilungèn qui paraissent sous sa direetion et la plupart des revues
étrangères.
Ceux qui s'adonnent aux recherches scientiflques
comprendront combien est précieuse une pareille
bibliothèque. Le nombre des travaux publiés est
tellement immense et celui des travaux qui se publient augmente tellement de jour en jour que la
bibliographie est actuellement un des principaux
soucis du savant. Il devient toujours plus difficile
de se tenir au courant des connaissances acquises
et la concentration dans un méme établissement de
tous les documents nécessaires à ce travail est une
véritable bonne fortune, elle assure déjà à elle
seule it M. Dohrn la reconnaissance des naturalistes
chercheurs.
La salle de la bibliothèque est ornée de fresques
représentant des scènes maritimes, et l'on y salue
les bustes de deux grands initiateurs, K. E. von
Baër et Charles Darwin. Un conservateur y est
spécialement attaché, qui a pour táche l'élaboration d'un double catalogue, travail considérable
admirablernent disposé pour guider dans les recherches.
J'ai à peine besoin d'ajouter que tous les dons
en ouvrages, recueils, mémoires, etc., y sont reÇus
avec reconnaissanee.
Mais les ressources de la station ne se bornent
pas lá. Il ne suffit pas au naturaliste de pouvoir
sonder la structure des animaux, il lui faut encore
les observer sur place, s'initier aux différents procédés de péche, etc. Il doit done pouvoir se rendre
dans le milieu oji ils vivent.
A cet effet, l'Institut de Naples est encore fort
hien outillé. Outre les barques qui servent aux
excursions á petite distance, ii possède un précieux
petit bateau it vapeur, le Johannès Müller. 11 l'a
reçu en cadeau de l'Académie des sciences de Berlin
qui y a consacré la somme de 24 000 marks, dont
6000 lui ont été aecordés par Son Excellence le
Ministre de l'Instruction publique de Prusse. Il est
en usage depuis le mois de mai 1877 et il a déjà
rendu des services inappréciables. Le Johannes
Miiller peut recevoir une quinzaine de personnes.
est dirigé par l'ingénieur de la station, M. Petersen, á qui incombe la tache de veiller á son entre-
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tien et à ses perfectionnements. M. Petersen est,
du reste, éminemment désigné pour cela, non seulement il est « capitaine » -du navire sur mer, mais
sur terre, on peut dire qu'il est l'áme technique de
la station, á la Ibis mécanicien, physicien, photographe, chiniiste, ii vaque i tout et rend à chacun
de grands services. Outre son chef, le vapeur porte
trois marins expérimentés, un mecanicien , un
chauffeur, un jeune apprenti et un nombre de naturalistes qui varie selon le but des expéditions.
prend du charbon pour quatre jours et quatre nuits,
supporte bien la grosse mer et file en moyenne
7 à 9 milles marins à l'heure. 11 ayait été primitivement construit entièrement en tóle d'acier, mais
l'eau de la Méditerranée étant fort salée, ce métal
fut vite altéré et on dut dernièrement lui donner
une couverture de bois recouverte elle-même de
lames de cuivre. Le gouvernail est entièrement en
cuivre, l'hélice en bronze et son axe d'acier recouvert de bronze.
C'est sur ce bateau que se trouvent les instruments nécessaires aux sondages et aux dragages
par lesquels on étudie la faune des profondeurs. Un
harpon et un fusil-revolver permettent la chasse
des dauphins, qui ne sont pas très rares dans.le
golfe. Enfin c'est à bord que Fon conserve le plus
merveilleux des appareils qui aient ouvert á l'homme
la connaissance des profondeurs de la mer : le scaphandre.
Un scaphandre avec tous ses accessoires coûte
environ 3000 francs ; le budget de la station ne lui
a pas permis jusqu'à présent d'en acquérir un pour
son propre compte, et comme un pareil instrumeat
lui est absolument nécessaire, elle s'est adressée au
ministère italien de la marine, qui a mis très libéralement à sa disposition l'un de c.eux qu'il possède.
Chacun connalt le scaphandre et je n'ai pas l'intention d'en donner ici une nouvelle description.
Toutefois, ayant eu l'occasion de m'en servir pendant
le récent séjour que j'ai fait á Naples, on me permettra de dire quelques mots sur les impressions
que l'on éprouve dans le magnifique « royaume des
poissons ». Ce qui frappe tout d'abord est la beauté
des couleurs, le bleu domine partout, mais dans le
bleu on distingue les teintes les plus riches, les
nuances les plus variées ; puis, lorsqu'on a atteint le
fond, ce bleu général, qui n'est autre que la couleur
de l'eau sous différentes épaisseurs, s'émaille d'autres teintes empruntées aux algues, aux hydraires,
aux bryozoaires qui forment sur les roeiers d'énormes touffes mousseuses, aux crinoïdes, aux étoiles
de mer, aux mollusques, aux crustacés qui rampent
ou s'ébattent entre leurs ramuscules. Les poissons
aux écailles miroitantes s'approchent sans crainte
du nouvel Hte de la mer, à tel point qu'on pourrait
avec un peu d'habileté les capturer á la main ou
dans une courte filoche à .la manière des papillons
aériens. La transparence de l'eau est si grande jusqu'á une profondeur de 8 á 10 mètres qu'on peut
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apercevoir les plus petites particularités d'un animal
ou d'une plante et en retenir les moindres détails.
On peut s'aider de la loupe et saisir la pince les
objets les plus ténus. Il faut remarquer que le scaphandre, et c'est en cela que eet appareil est vraiment admirable, si lourd, si massif, si incommode
alors qu'on est encore à l'air, laisse, au contraire,
une grande facilité de mouvement dans l'eau. La
pression seule du vètement en caoutchouc est génante au premier abord, mais on fluit par s'y habituer assez rapidement et, avec un peu d'habitude, un
plongeur réussirait à accomplir sous l'eau les tours
élémentaires de la gymnastique. Cette aisance parfaite des mouvements permet de pénétrer entre les
fentes des rochers, de se glisser au-dessous de leurs
saillies et d'y poursuivre jusque dans leurs recoins
les mieux cachés les algues et leurs hCotes ordinaires.
La respiration est si normale, qu'à ce point de
vue on n'éprouve aucun malaise, la salivation est
ordinairement accélérée, surtout chez les novices,
mais elle n'est jamais si abondante qu'on ne puisse
combattre eet inconvénient par des mouvements
répétés de déglutition. Seule, la pression exercée
sur le tympan est sensible, mais ici encore un peu
d'habitude suffit pour vaincre la douleur et là oh
elle paraissait intolérable au plongeur lors d'une
première descente, elle passera inapercue á la seconde. Il serait dangereux de descendre pour une
première fois un individu au delá de 4 ou 5 mètres.
10 mètres, la pression est déjà respectable et
cependant l'homme exercé descend deux ou trois
fois plus bas. C'est ainsi que M. Petersen, notre
maître dans Fart de plonger, très robuste et très
accoutumé à eet exercice, descend jusqu'á la profondeur de 20 ou 30 mètres, c'est presque la limite
du possible et sous l'énorme pression dont on est
enveloppé, pression si forte que les vétements pénètrent la peau, les mouvements respiratoires deviennent extrèmement fatigants et il n'est guère
possible d'y demeurer plus de 20 à 30 minutes. On
comprendra néanmoins, malgré cette limite imposée
par les lois de la physique, comment le scaphandre
peut rendre d'immenses services aux naturalistes.
Il faut souhaiter que toutes les stations zoologiques
en soient pourvues.
La sécurité est du reste très grande sous l'eau,
on n'éprouve aucun sentiment de danger ; ce n'est
pas cependant qu'on soit complètement l'abri de
ceux-ci, mais les précautions ordinairement prises
les réduisent à un minimum qui n'est que rarement
atteint. Le plongeur est suivi dans ses évolutions
sous marines par un petit canot d'oh un veilleur
est attentif à chacun de ses mouvements et peut
signaler le moindre danger. condition
essentielle au bien-être du plongeur est la régularité du courant d'air dans le casque de l'appareil,
ii s'agit par conséquent de confier le maniement de
la pompe qui l'envoie dans les profondeurs è des
hommes expérimentés. En outre, le plongeur est
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touj-ours solidement attaché á une forte corde au
déjá. réussi t suspendre la circulation de l'air
mOyen de laqUelle ii est descendu et remonté et
pendant quelques minutes et á supprimer ainsi
dont it se sc-rt poUr correspondre avec les personnes
le bruit que produit ce gaz pendant la conversation.
qui, sur le bateau, sont attentives t ses mouvements.
D'un autre cóté, les perfectionnements apportés
Ainsi, se présente-t-il une abondante récolte , le
chaque jour á la téléphonie laissent espérer une
plongeur imprirnera une secousse á la corde, seheureuse solution de cette question.
cousse qui sera traduite á la surface par la phrase
Les excursions á bord du navire out le plus souvent
« descendez le sac », deux secousses signifieront,
pour but l'exploration sous-marine des bas-fonds,
par exemple : « tout va bien », trois secousses
dans le voisinage des nombreuses iles qui environnent
« je veux remonter », etc. Une série de petits coups
le golfe de Naples. Lorsque la drague qui est retirée
brusques et rapidement répétés sur la corde seront
par la machine á vapeur atteint le pont, c'est pour le
un signe d'alarme et immédiateMent
zoologiste un moment rendu des plus
les veilleurs remonterdnt le plongeur
intéressants par la visite des richesá la surface.
ses rapportées. Ces richesses varient
Ce moyen de correspondre laisse
beaucoup selon la profondeur et selon
beaucoup t désirer, il arrive que les
Ja nature du fond. Souvent ces explomouvements des vagues á la surface
rations sont infructueuses, et après
impriment á la corde de fausses sehien des peines, après avoir bravé les
cousses qui sont interprétées sur le
fatigues du dragage, on rentre chez
•bateau comme si elles provenaient
soi les mains vides. Más par contre,
du plongeur; c'est ainsi que celui-ci
quelle rentrée triomphale lorsque la
reÇoit parfois sur la tète le sac, au
pêche a été abondante ou que l'on a
moment oh ii s'y attend le moins, et
en le bonheur de capturer quelque
ii est arrivé l'un de nos collègues
espèce nouvelle !
de .se sentir brusquement retiré alors
Chaque fois qu'on laisse tomber
était tranquillement en train de
Ja drague en un point quelconque, on
poursuivr-e une Observation impora soja de déterminer exactement sa
tante. Et puis, au moyen de la eorde
position et d'en déterminer la proii n'est pas possible de tout (lire ! Ces
fondeur. On inscrit ces données sur
défauts ont fait penser, avec raison,
un registre en même temps que la
á M. Petersen, que ce serait un serliste des espèces anirnales et végétales
N'ice. rendre au plongeUr qué de lui
rapportées. De eette manière la faune
fournir- un rnoyen de se faire entendes bas-fonds du golfe de Naples
dre facilemént á" la surface, et 'eet
sera parfaitement connue, c'est-à-dire
habile ingénieur a tent é plUsieurs ex qu'on ne sera pas seulement renseipériences en vue d'a-ppliquér le télégné sur le nombre et la qualité des
•`phone au Scaphandre. Ii faut convenir
espèces qu'il renferme, mais enco're,
que jusqu'ici seS tentatives n'ont "pas
et eela est de la plus haute imporété conrOnnées d'un entier succès,
tance dans l'ét.at actuel de la science,
mais, M. Petersen n'est pas homme
sur les conditions physiques dans lesse décourager, et nous sornmes eerquelles elles vivent. M. Dohrn et ses
tamn qu'il:par-viendrá á surmonter
collaborateurs poursuivent lá un tradifficultés.
vail analogue t celui entrepris sur
Aseenseur hydraulique dans les Pv• Onr sait que le téléphone affaiblit
rénées. — Coupe de l'une des notre lac par MM. les professeurs
tours dans le système Edoux. Forel et Duplessis, sur les lacs de la
sensiblement les • sons • qu'il transmet, et le plongeur ne peut saisir
,
Suisse
Ascentrale par M. le docteur
distiricternent (c'est du Moins le résuliat des pre- per, de Zurich, sur les lacs italiens par 11-1; le promiéres expériéncés :de M. Petersen) les p—aroles
fesseur Pavesi, etc.; Mais leur táche est beaucoup plus
huMainés; ..ce dont on ne s'étorinera pas si on se vaste étant donnée la variété bien plus grande des
rapielle que le plongeur a les oreilles tamponnées êtres vivant dans le golfe de Naples et de ceux qui
de coton et que Soli attention est toujours distraite y sont sans cesse amenés de la grande mer par les
par le « glou-glou » de l'air qui circule autour de
courants.
lui. D'autre 'part le vent qui souffle, le clapotage
EMILE YUNG,
des vagues et les mille bruits qui se produiSent
Privat docent á l'Université de Genève.
la surface du navire, ne permettent pas non plus
— La fin prochainement, —
aux personnes qui roccupent de percevoir distinetet La quantité d'air renfermée dans le casque suffit plus de
ment les réponses du plongeur. La grosse corde cinq ou six minutes, selon M. Petersen, è la respiration nordoit doné encore servir aux corrèspondances sous- male, en sorte qu'on peut interrompre sans danger, pendant
ce temps, son introduction dans l'appareil.
marines, mais la voie ouverte par M. Petersen conduira siirement un jour á un progrès dans ce seus,
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ASCENSEURS HYDRAULIQUES
DANS LES PYRÉNÉES

Nos lecteurs se rapp-ellent sans doute l'ascenseur
installé dans l'une des tours du Palais du Troca-
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déro, par M. Edoux ; ce mécanisme était une des
curiosités de l'Exposition universelle de 1878. L'ingénieux constructeur, qui a disposé également avec
succès un grand nombre d'ascenseurs hydrauliques
dans les maisons particulières de la capitale, vient
d'imaginer d'appliquer son appareil dans les mon-

Vue générale du système d'ascenseurs de M. Edoux, tel qu'il doit être construit dans les Pyrénées, près de Cauterets.

tagnes, et • de s'en servir pour transporter des
voyageurs dans un wagon, comme on pourrait le
faire sur un plan incliné par exemple; ii vient de
terminer l'étude d'un projet tout á fait curieux qui
paralt devoir être appliqué prochainement dans les
Pyrénées par la ville de Cauterets.
Cette station est fréquentée, comme on sait, pendant la saison d'été par un grand nombre de tou-

ristes et surtout de baigneurs qui viennent demander
la santé á ses eaux thermales sulfureuses, dont les
propriétés curatives sont si renommées. Quelquesunes de ces sources, constituant ce qu'on appelle le
Groupe du Sud, ne jaillissent pas dans la ville
même, eiles en sont écartées de près d'un kilomètre
en ligne droite, comme celles de La Raillère par
exemple, qui occupent le confluent des gaves de Lu-
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tour et de Marcadau, une hauteur de 125 mètres audessus du niveau de la ville. En outre, la température
de ces daux, qui atteint 39°, est trop élevée pour qu'il
soit possible de les amener directernent jusqu'à Cauterets sans les refroidir ou modifier leur composition
chimique; les baigneurs sont done obligés de se
rendre chaque jour aux sources, en voiture ou en
ctiaise â porteurs. En présence de cette situation, la
ville de Cauterets s'est décidée t installer un appareil de transport entièrement mécanique, et elle
a adopté le projet de M. Edoux, dont l'ascenseur
peut être appliqué dans des conditions particulièrement favorables, sans exiger aueune dépense de
force motrice ; car ii permettra d'utiliser d'une
manière immédiate les eaux fournies par les nombreuses chutes de la montagne.
Nous avons représenté ci-contre la disposition
adoptée par M. Edoux ; on voit qu'elle consiste
fractionner cette hauteur si considérable de
125 mètres t franchir, en cinq étages différents, de
25 mètres chacun d'élévation et desservis par autant d'ascenseurs. Ceux-ci sont répartis sur le flanc
de la montagne et sont écartés l'un de l'autre de
40 mètres en moyenne. Le véhicule t transporter
est soulevé avec le plateau du premier ascenseur
jusqu'au sommet de celui-ci, puis il se rend au pied
du seeond en suivant la voie ferrée établie sur le
palier intermédiaire entre les deux, et la mème
manoeuvre se repète toujours pour le passage d'un
ascenseur á l'autre.
L'effort moteur est fourni directement dans les
ascenseurs •par la pression de l'eau empruntée aux
chutes ; quant au passage en palier, ii n'exige pas
non plus aucune dépense spéciale, car il s'opère
automatiquement sus la seule action de la gravité.
On a eu som, en effet, d'élever le sommet de chaeun
des ascenseurs t un niveau un peu supérieur
celui du point de départ du suivant, de manière
rnénager sur le palier qui les réunit une légère
pente suffisante pour entrainer le véhicule. Il en est
de même á l'arrivée au sommet du dernier ascenseur ; celui-ei est élevé de 10 mètres au-dessus du
niveau des sources et est relié celle-ci par un plan
incliné á circulation automatique, établi dans des
conditions analogues sur une longueur d'un kilomètre environ. Les voitures destinées á ce service
sont munies d'ailleurs de freins afin de prévenir
tout excès dangereux de vitesse.
A son arrive á La liaillière, la voiture qui doit
retourner á Cáuterets, est reQue sur un truck spécial
circulant sur une voie perpendiculaire et ramenée
au plan de retour.
Celui-ci présente également une pente de descente
suffisante pour déterminer la mise en marche sans
exiger aueune force motrice. En 'maant de La
Raillière, il serpente avec une pente uniforme
sur le flane de la rnontagne, et il va aboutir au,
sommet du second aseenseur, en évitant seulement les trois derniers. Cet ascenseur, qui est muni
cet effet d'une installation double, ramène le
•

wagon descendant, en méme temps qu'il soulève le
wagon montant, et la voiture se trouve ensuite ramenée par un palier intermédiaire i circulation
automatique, au sommet du premier ascenseur ; elle
est descendue alors dans les .mêmes conditions, et
elle arrive enfin á Cauterets t son point de départ.
Cette installation, qui n'exige pour la circulation
des voitures aucun effort moteur, rappelle dans une
certaine mesure eelle des plans inelinés bisautomotours de la Grand'Combe, dont nous avons donné
la description précédemment (voir la 1Vature, 1880,
2e semestre, p. 52), et qui permettait également
d'effectuer sans dépense un roulage considérable
sur une longueur de plusieurs kilomètres.
L'application des aseenseurs qui va être tentée
it Cauterets par M. Edoux, est originale et tout
fait ingénieuse; cependant nous ne pouvons nous
empêcher de remarquer en terminant, que la disposition adoptée au Giessbach, et que nous avons dernièrement décrite, parait plus simple et plus commode; combinée avec celle de la Grand'Cornbe, elle
serait peut-ètre préférable, si toutefois elle n'est pas
empêchée par des difficultés topographiques. 11 eftt
semblé moins dispendieux en effet, d'établir sur le
fianc de la montagne un simple plan incliné sur
lequel la circulation pát s'opérer automatiquement,
en ajoutant dans le wagon descendant, comme au
Giessbach, un poids d'eau suffisant pour soulever le
wagon montant. On et) t pu conserver en même
temps la circulation double comme á la Grand'Combe, et le wagon descendant, arrivant sur le
plan au niveau du sommet du second ascenseur,
comme dans le proj et de M. Edoux, dit pu remonter ; ii faudrait rendre les deux mouvements
solidaires, au moyen d'une double poulie établie
dans des conditions convenables, le wagon montant
depuis le bas jusqu'au sommet du plan, confondu
avec celui du dernier ascenseur. Dans le cas contraire, si on avait dálaisser la montée et la des-.
eente indépendantes, on eát pu installer un contrepoids, avec un wagonnet plein d'eau cireulant sur
une voie auxiliaire. Cette dispositión entrainerait
peut-être certaines complications de manoeuvres;
mais elle permettrait d'éviter en partie les constructions dispendieuses et les travaux d'art nécessités
par les ascenseurs et les 'imkers.
En émettant cette idée, nous ne prétendons aucunement critiquer le projet de M. Edoux, qui
est d'ailleurs très ingénieusement disposé ; et il est
possible que certaines difficultés matérielles empêchent l'adoption d'un autre tracé plus simple en
apparence.
L. Bang,
Ancien élève de l'École Polytechnique.

SOCIETÉS SAVANTES
Soeiété franÇaise de Physique.

Séance du

4 mars 1881. — Présidence de M. Cornu. — M. Mercadier expose ses études sur les phénomènes radiophoni-
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ques : nous nous proposons de publier á ce sujet une
notice spéciale, et nous nous hornons actuellement á mentionner la cornmunication du savant physicien. — M. le
docteur I3oudet, de Paris, présente le nouveau microphone
I contacts multiples, formé de six boules, et que nous
avons décrit précédemment. M. Boudet a construit également un autre microphone extrêmement sensible, dont
l'organe essentiel est un charbon oscillant réglé par un
petit ressort de papier. 11 a appliqué eet appareil l'étude
de la voix et á divers instruments physiologiques ou médicaux qu'il présente i la Soeiété : sphygmophone, myophone, appareil explorateur du cceur, etc. On peut obtenir une partie au moins des résultats que fournit le
microphone avec un appareil plus simple, formé d'un
stéthoscope ordinaire, muni d'une plaque mince vibrante
de caoutchouc durci, avec houton explorateur, et dont le
pavillon est remplacé par deux tuyaux de caoutchouc
aboutissant aux oreilles. Enfin M. Boudet présente un audiphone multiplicateur fondé sur le même principe. —
M. Franck donne quelques détails sur les procédés •qu'il
emploie pour obtenir des dessins devant servir á des
projections. Ces procédés sont au nombre de trois
dessin á la pointe sur verre enfumé, fixé avec du vernis ; 2° décalque sur gélatine ; 50 dessin au crayon sur
verre dépoli, rendu ensuite transparent par du vernis
copal. On peut colorer certaines parties de ces dessins
avec des couleurs d'aniline. M. Franck présente ensuite
un thermographe de M. Marey, constitué par une amp«oule
de cuivre rouge, communiquant par un tuyau métallique
fin avec un tube de Bourdon. L'ampoule joue le róle de
réservoir ; quand sa température varie, le liquide dont
tout l'appareil est rempli, se dilate, et le tube, se déroulant ou s'enroulant, transmet ses mouvements ii un levier
qui les inscrit sur un papier enfumé. M. Franck présente
également un baromètre enregistreur de M. Tatin, formé
d'une série d'anéroïdes qui agissent sur un levier, lequel
agit ii son tour sur un fil enroulé autour d'une poulie, et
transmet ses mouvements á un crayon inscripteur. Une
feuille de papier mue par un mouvement d'horlogerie,
complète l'appareil.
Séance du
Société géologique de France.
7 mars 1881. — Présidence de 111. Fischer. — M. le
docteur Pommerol donne la description géologique des
tufs basaltiques et bitumineux de la Limagne, sans rien
préjuger provisoirement sur leur mode de formation.
M. Bureau fait une communication sur la flore éocène du Bois-Gouet (Loire-Inférreure), of il a constaté, parmi les échantillons fournis par M. Vasseur, la
présence d'une espèce de Nerium qui lui semble difficile
de distinguer de l'espèce actuellement connue au Japon.
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tilène et du crotonylène, contenus dans le mélange des
hydrocarbures qui passent entre 15° et 35° ; les fractions
les plus élevées, notamment celles qu'on recueille entre
150° et 160°, renferment des polyrnères du crotonylène.
L'acide sulfurique transforme rapidement le crotonylène
et ses polymères en une matière résineuse renfermant
c72, Hm) 0. M. Moissan, en faisant agir l'acide sulfuriÇ0K
que pul sur le chlorochromate de potassium Cr02 Cl
a obtenu la dichlorydrine chromique pure, bouillant
118° et constituant un liquide coloré en rouge clair. —
M. Colson annonce les premiers résultats qu'il a obtenus
dans l'étude de la diffusion sèche. 11 a constaté qu'en
chauffant au rouge du fil de clavecin entouré de chaux
vive, on observe un transport de fer dans la chaux et de
chaux dans le fer. Un mélange de chlorure de sodium et
d'argent métallique étant porté au rouge, le métal perd
environ 3 p. 100 de son poids, et le chlorure alcalin renferme du chlorure d'argent. L'auteur fait observer que l'affinité et Fatomicité ne suffisent pas á expliquer les phénomènes, et de plus què l'électricité est très probablement,
comme la chaleur, une cause de diffusion sèche. —M.Schneider lit une note de M. Delattre sur la décomposition du phosphate hicalcique par Feau. M. Cochin communique, au
nom de M. Roux, des expériences sur une nouvelle levure
alcoolique qui amène la ferinentation des glucoses, mais
qui, ne fournissant pas de ferment inversif, est sans action
sur le sucre de canne et sur le sucre de lait. M. Chappuis présente un mémoire de MM. Troost et Hautefeuille
relatif ii un nouveau procédé de préparation des oxychlorures de silicium, et qui consiste á faire passer un mélange de 1 volume de chbre, et '1/2 h 1/5 de volume
d'oxygène sur du silicium chauffé dans un tube. —
M. Suilliot décrit un appareil destiné á utiliser les cristaux
des chamhres de plomb pour désinfecter les ,gaz dégagés
des égouts ou des fosses d'aisances ; un de ces appareils
fonctionne avec suecès depuis trois mois s l'hópital de la
Pitié. — M. Grimaux expose s la Société les recherches
de MM. Musculus et Meyer, qui ont transformé la glucose
en une dextrine identique avec la dextrine décrite par
M. Musculue.

—

Société chimique de Paris. Séance du vendredi II mars 1881. — Présidence de M. Grimaux. —
M. Schtzenberger fait connaitre de nobrveaux dérivés du
silicium ; il a ohtenu un azoto-carbure Si C2 Az, et un
oxycarbure Si2 C2 O. Le méme azoto-carbure se forme
en abondance par Faction du cyanogène sur le silicium
chauffé au rouge blanc. Le cyanogène, dirigé sur du plaline fortement chauffé, se décompose en donnant un carbure de platine Pt C2, tandis que l'azote se dégage.
M. Schiltzenberger présente aussi á la Société le résultat
de ses nouvelles recherches sur les pétroles du Caucase.
Les carbures Cn II" contenus dans ces pétroles, se transforment au rouge vif en carbures benzéniques ; en les
soumettant seulement á la température du rouge sombre,
l'auteur a pu retirer, par distillation fractionnée, du bu-

Société botanique de France.
Séance du
25 mars 1881. — Présidence de M. Van Tieghem.
M. Nylander est nommé membre honoraire de la Société.
— M. Coma a exammé des productions rapportées au
champignon qui produit la maladie de la pomme de terre;
il a reconnu qu'elles appartiennent á des Saprolégniées
qui n'ont pas de rapport avec le Peronospora de la pomme
de terre. — M. Duchartre rappelle qu'on peut rendre á
volonté les pommes de terre malades ; les années oit la
maladie de la pomme de terre a été très développée sont
celles froides et humides ; ainsi, en 18Wi l'Irlande a perdu
près d'un million de ses habitants par suite de la maladie
de la pomme de terre, et cette année 1845 était humide
et très froide. M. Cornu pense cependant que , toute
autre cause étant égale, la chaleur influe favorablement
sur le développement du champignon de la pomme de
terre. — M. Mer a étudié le développement des sporanges
et des spores chez les Isoetes. M. Certes signale la
coloration violette de la cellulose par la cyanine, notamment chez les diatomées. — M. Mer et M. Van Tieghem
font remarquer que certaines matières colorantes peuvent
colorer le protoplasma vivant et même, quoi qu'en disc
M. Certes, colorer le noyau de la cellule vivante.
—
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sous ce nom et qui a été modifié de diverses faÇons
depuis la mort de l'inventeur, est fondé sur cette
propriété hien connue des miroirs de renvoyer la
Nous trouvons dans l'intéressant ouvrage que
lumière du soleil avec une intensité extrême. C'est
M. Ternant vient de publier sous ce titre : les Te
ce phénomène que tous les enfants connaissent et
le'graphes des renseigneavec lequel ils taquinent
mentS fort curieux sur les
leurs camarades ou leurs
Télégraphes optiques. Nous
maitres. Si la distance n'est
les utilisons ici pour parler
pas grande, la vivacité de
á nos lecteurs de ce sujet
la lumière est telle qu'une
peu connu.
personne placée dans la diDepuis l'invention de la
rection en est gênée même
télégraphie électrique, les
si elle est de profil.
appareils optiques ont été
Sous le ciel de l'Allemasupprimés pour l'usage pergne, l'illustre physicien et
manent et normal ; mais
mathématicien Gauss, a pa
ne faut pas croire qu'ils
faire des signaux visibles
soient abandonnés pour tous
á 40 kilomètres avec un miles cas. Nous allons rapperoir de 4 >< 6 centimètres
ler les avantages que préqu'il tenait á la main.
sentent les procédés optiEn Angleterre, on a perÇu
ques et qu'ils conserveront
it 160 kilomètres les éclairs
toujours en dépit des progrès
d'un mirair de 60 centimèque pourront faire les appatres de cóté.
reus électriques.
M. Leseurre a fait en
Le plus simple des sysAlgérie des expériences destèmes télégraphiques optiquelles il résulte qu'un
ques n'exige á proprement
cercle de 8 centimètres de
parler aucun appareil. M.
d iamètre envoie á 80 kiloTernant lui-même a montré
mètres line lumière que
une Commission milirceil peut á peine supportaire marseillaise, pendant
tr.
Ja guerre, que deux personL'appareil lui-même de
Fig. 1. Héliotélégraphe de Leseurre.
nes peuvent s'entendre
M. Leseurre est un hélioquelques centaines de mèstat á deux miroirs (fig. 1).
tres, rien que par des mouvements de leur chapeau.
11 faut envoyer les rayons réfléchis dans une direcOn convient que le chapeau levé un moment très
tion constante, tandis que le soleil se meut. Tel est
court, ou un temps
le problème de l'héun pen plus long, réliostat, qu'on étudie
pond aux points et
dans tous les cours
aux traits de l'alphad'optique. Ce problèbet Morse, et voilá
me est d'une grande
un télégraphe réalisé.
difficulté quand on
Cette cornbinaison
ne vent employer
rudimentaire est cerqu'un seul miroir
tainement la mei!pour n'avoir pas une
leure de toutes,quand
double perte par réla distance n'est pas
flexion. Quand au
grande ; mais dès
contraire on consent
qu'elle augmente
á employer deux réfaut des dispositions
flecteurs, le problème
d'envoi qui peuvent
devient très facile.
être variées de mille
Il faut avoir un
manières, pour ainsi
Fig. 2. Appareil de télégraphie optique du colonel Mangin.
axe parallèle á l'axe
dire á l'infini , et
du monde, sur ledont nous allons indiquer quelques-unes.
quel se monte un premier miroir tourné vers le
Héliotelégraphe de Leseurre .—L' appareil désigné soleil et incliné de manière i renvoyer les rayons

TÉLÉGRAPH1E OPTIQUE

Les Télégraphes, par A. I. TERRNANT, 1 vol. in-18 de la
Bibliothèque des Merveilles, illustré de 192 gravures. Paris,
Hachette et Cie. Les gravures qui accompagnent cette notice

sont extraites de cet ouvrage, nous les devons â l'obligeance
des éditeurs.
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sert de chercheur, c'est-á-dire t parcourir l'horizon
pour trouver la station correspondante.
Quand on opère de jour avec un beau soleil, on
n'a pas besoin de larnpe; on rarnène les rayons du
soleil dans l'axe de l'a.ppareil, au .moyen de deux
miroirs et (Pune lentille H; tout se passe alors
comme nous l'avons dit avec la lauwe.
Appareils fixes. Avantages. — Les deux appareils que nous avons décrits sont des télégraphes
portatifs. On en fait
de plus grands et
plus puissants pour
les forteresses. Ces
instruments sont
poste fixe ; ilg doivent
être t longue portée,
car ii s'agit de communiquer non pas
seulement des forts
détachés á la ville,
más d'une ville
l'autre. Toute notre
ligne de frontières est
ainsi pourvue de télégraphes optiques qui
mettent toutes les
places fortes en communication les unes
avec les autres.
Les .avantages de ce
systètne consistent
I. Dans,son économie, puisque toute
Ja dépense se réduit
l'achat des appareils ;
2. Dans l'impossibilité ob est l'ennemi
de couper les communications , puisqu'elles se font par
des rayons lumineux
visibles seulement
dans leur direction ;
Télégraphe opti30 Dans l'impossique de jour et de
bilité
oir est encore
nuit. — Pendant la
l'ennemi
de saisir les
guerre et depuis
optique du colonel Mangin.
A
dépeches
au passage,
1871, on a travaillé Fig. 3. Mode d'emploi de l'appareil de télégraphie
tandis
que
l'emploi du
cette question, et un
téléphone
permet
comme
on
sait,
par
diff&ents
appareil combiné par le colonel Mangin a èté
moyens, de connaltre la dépêche. en transmission sans
adopté (fig. 2 et 3).
en laisser rien apercevoir aux deux correspondants.
11 présente une grande holte AA (fig. 2) dont les
On peut donner aux télégraphes optiques une
deux moitiés sont séparées par une cloison B percée
portée énorme. Nous n'en citerons qu'un exemple
d'un trou C. Une lampe derrière laquelle est un réflecon a constaté la possibilité de communiquer par
teur, concentre au moyen d'une lentille ses rayons
rayons lumineux entre la France et la Corse ; on a
au point C. Un obturateur D, commandé par un
choisi deux points élevés, l'un sur le continent,
levier M, permet d'arrêter la lumière et de produire
l'autre sur oir en cas de nécessité, on pourrait
des éclairs longs et courts, correspondants aux
en quelques heures monter les appareils qui remtráits et points de l'alphabet Morse. Une seconde
prleancneeramieine t les cábles télégraphiques rompus par
lentille montée sur la face extérieure de la bolle,
A. NIAUDET .
rarnène les rayons au parallélisme. Une lunette LL

dans la direction de l'axe de 'Instrument: 11 faut
que eet axe tourne d'un mouvement régulier, de
manière suivre le soleil ; mais dans un appareil
de voyage on peut se contenter de chercher le soleil
á la main et de rectifier la position du rniroir de
cinq en cinq minutes.
Un second miroir regoit les rayons envoyés par le
premier et les renvoie dans la direction de la station correspondante comme le montre la figure
Pour produire les
signaux, il suffit de
donner un petit mouvement angulaire au
second miroir , de
manière t changer la
direction du rayon
qu'il réfléchit ; on obtient ainsi des éclairs
de durées différentes
qui répondent aux
signaux de l'alphabet
Morse.
La figure 1 do.nne
une idée exacte de
'Instrument monté
sur un pied trois
branches et constituant á lui seul un appareil complet, propre á l'usage d'une
colonne expédition naire. C'est en vue
des mouvements militaires á faire dans
Je sud de l'Algérie,
que Leseurre avAl
imaginé eet appareil,
et c'est dans les pays
oir le soleil est rarement couvert qu'il
peut surtout être utile.
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NOUVEAU RÉCEPTEUR TÉLÉPHONIQUE
DE W. H. PREECE

M. Preece vient de présenter i la Société Royale le résultat de ses recherches sur la radiophonie. Elles ont
porté sur les phénomènes produits par l'envoi de rayons
intermittents sur des disques et des vases de différentes
substances. Confirmant et poursuivant les recherches de
M. Mercadier, en France, et de M. Tyndall, en Angleterre,
il a reconnu que les sons produits dans ces conditions
sont dus á des effets calorifiques et non pas á la lumière.
Le caoutchouc et l'ébonite (caoutchouc durci) sont absolument opaques á la lumière, tandis qu'ils se comportent comme diathermanes ou transparents pour les rayons
calorifiques; la chaleur rayonnante peut agir au ,travers
d'écrans de ces matières.
Des expériences délicates ont prouvé que six vibrations
au plus par seconde peuvent être produites par l'action
directe et intermittente de la chaleur, produisant une dilatation de la masse du disque. Par conséquent, les phénomènes observés par Bell et Tainter ne sont pas dus á
rine absorption de chaleur changeant le volume de la substance impressionnée.
M. Preece a opéré avec des holtes ou chambre de construction spéciale et s'est convaincu que les sons rendus
le sont par l'air contenu et non pas par les disques ou
surfaces de la chambre. II y a là un mécanisme qui rappelle
celui par lequel le moulinet du radiomètre de Crookes se
meut sous l'influence de la chaleur.
Il a vérifié enfin que le pouvoir absorbant pour la chaleur du gaz contenu dans la chambre soumise t l'expérience, a une influence sur les sons produits. Ces expériences ont été • répétées sur des bouteilles noircies au
noir de la finnée du camphre, sur leurs surfaces extérieure et intérieure.
M. Preece a été conduit ainsi á penser qu'un fil de plaline, traversé par un courant intermittent, pourrait devenir une source propre i envoyer sur des parois convenables des rayons calorifiques capables de faire rendre des
sons par l'échauffement des gaz au contact de ces parois.
L'expérience faite fut couronnée de succès ; on la fit
d'abord en envoyant des courants dans la spirale de platine au moyen d'une roue t interruptions tournée á la
main. On alla plus loin, on substitua it la roue un bon
microphone, et on obtint la reproduction de la parole.
Ainsi s'e,st trouvé réalisé un téléphone récepteur fondd
sur un principe entièrement nouveau.
Nous regrettons de ne pouvoir parler nujourd'hui
cette ingénieuse combinaison que sur une description
manuscrite sommaire ; nous aurons revenir sur ce sujet,
quand nous connaitrons l'instrument de vistt.
A. NIAUDET.

CHRONIQUE
L'Assoeiation franeaise pour l'Avaneement
des Seienees. Congrès d'Alger. Un certain

nombre de nos lecteurs se préparent sans doute á entreprendre le voyage d'Alger, va se tenir cette année le
Congrès de l'Association franfaise. La session offrira
attrait tout particulier, et jamais un aussi grand nombre
de mernbres de l'Association ne se seront trouvés rêunis.
Cet empressement est assurément dil aux promesses
séduisantes d'un voyage entrepris dans un des plus beaux
pays du monde; l'Algérie offre aux savants franeais d'art-

tant plus d'intérêt que son sol, quoique lointain, est celui
de la mère-patrie. Sur la demande du Conseil de l'Association franpaise, M. Georges Masson, notre excellent
éditeur et ami, qui est le trésorier de la Société, vient
de se rendre á Alger, oit il a pu s'assurer que le Comité
local prenait toutes les mesures propres á assurer le succès matériel du Congrès. M. G. Masson a vu le président de ce Comité, M. Pomel, sénateur, ainsi que les
membres qui le constituent, et qui comptent parmi eux
les principales notabilités de la ville. Il a été reen par
M. Albert Grévy, gouverneur de l'Algérie, et il est revenu
avec l'assurance que les habitants de notre colonie se
préparent á faire le plus chaleureux accueil á tous leurs
compatriotes. Nous tiendrons nos lecteurs au courant da
Congrès d'Alger.
Sauvetage du ballon « le Gabriel » tornbé en
mer.
Un aéronaute qui s'est déjá fait connaitre par
—

des voyages aériens intéressants et souvent très hardis,
M. Jovis, a failli être victime de son courage, le dimanche
6 mars dernier. A trois heures de l'après-midi, M. iovis
s'élevait de Nice, il était accompagné de M. Alioth, délégué de la presse niçoise, et de M. Vivier, sous-lieutenant
au 111° de ligne, délégué par M. le général de Carrey de
Bellemare, pour faire des études topographiques. L'aérostat s'est élevé par un courant du S. E. avec une grande
force ascensionnelle. Les voyageurs out été entrainés audessus des nuages par un courant N. 0. qui les a emportés en pleine mer. A cinq heures, le ballon, entièrement
délesté, descendit vers des régions inférieures, et bientk
le trainage commenea á la surface de la mei. On jeta le
guide-rope, le ceme-ancre ; l'aérostat s'éleva de nouveau,
pais á sept heures du soir, après avoir lancé par-dessus bord
leurs instrurnents, leurs vêtements, leurs chaussures, les
voyageurs durent se préparer á affronter la plus terrible
des morts. Le Gabriel, entraind par le vent, glissait á
la surface des flots, et ses passagers, entièrement immer-.
gés, se retenaient aux cordages de la nacelle. Vers buit heures du soir, au moment oit ils commeneaient á désespérer,
ils furent sauvés par un voilier italien ; le capitaine Stanislas Peniello conduisit lui-même un canot, á bord duquel il recueillit les aéronautes. Le ballon le Gabriel,
dut être abandonné. Les voyageurs et le brave capitaine
italien ont été reeus triomphalement á leur retour á Nice.

RELATIONS ENTRE LES

UNITÉS ÉLECTRIQUES , THERMIQUES
ET MECANIQUES
Lorsqu'un courant électrique traverse un circuit, il
produit des effets thermiques, mécaniques ou de décomposition dont la puissance dépend de l'intensité du courant, c'est-á-lre de la quantité d'électricité qui traverse
ce circuit, de la force électro-motrice de la source, de la
résistance du circuit, etc.
Ce sont les relations numériques entre les éléments
d'une circulation électrique et les effets mécaniques,
thermiques et chimiques produits, que nous voulons établir ici en adoptant pour unités électriques les unités de
l'Association Britannique, ohnts, volts et webers'.
Travail produit pa). uit courant. — Ii existe une analogie presque cornplète entre les effets rnécaniques d'un
courant électrique et les effets mécaniques d'une chute
d'eau.
Voy. la Nature, du 5 février 1881, n. 401.
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Lorsqu'un poids P (en kilogrammes) tombe d'une hauteur H (en mètres); cette chute représente un travail
disponible de HP kilogrammètres, qui, suivant les cas, se
transforme en puissance vive, en chaleur ou en travail.
De méme une quantité d'électricité Q, circulant en vertu
d'une différence de tension ou, comme on dit quelquefois,
d'une différence de potentiels E, représente un travail W
proportionnel á Q E.
En rapportant ce travail à l'unité de temps, la seconde,
la quantité d'électricité Q qui passe pendant cette unité
de temps n'est autre chose que l'intensité du courant I.
En exprimant cette intensité en webers, et la différence
des tensions en volts, l'expression de l'énergie en kilogrammètres est

IE

W =9,81
kil
ogrammètres.

(1)

Le chiffre 9,81 est la valeur de l'accélération g;
intervient dans les calculs lorsqu'on pren-d le kilogramme
pour unité de force.
On voit déjà qu'il n'existe pas en réalité un équivalent
mécanique de l'électricité comme il existe un équivalent
mécanique de la chaleur. De métne qu'une méme somme
de travail peut être produite, tantót par un petit volume
d'eau tombant d'une grande hauteur, tantét par un grand
volume avec une petite chute, de méme, en électricité,
la méme somme de travail peut être produite par une
source de pen de quantité et de beaucoup de tension ou
de beaucoup de quantité et de peu de tension. Lorsqu'une
source électrique produit tin travail donné dans l'une de
ces conditions, on dit ordinairement qu'elle fournit de la
tension, ou qu'elle donne de la quantité, mais on conoit
que ces expressions sont très vagues et ne donnent
aucune indication précise et exacte relativement à la
nature de la source.
La tension d'une source électrique, une pile par exemple,
dépend de sa force électro-motrice, la quantité est liée
sa résistance intérieure. Ainsi, par exemphi, on dit souvent que la pile secondaire de M. Gaston Planté donne dela quantité, tandis que les piles Daniel' et les éléments
médicaux sont des piles de tension. Cela est absolument
inexact, car la pile Planté, dont la force électro-motrice
est de 2,4 á 2,5 volts, a plus de deux fois plus de tension
qu'un élément Daniell, mais à cause de sa faible résistance intérieure (un dixième à trois centièmes de ohm
suivant les dimensions), l'élément secondaire de M. Planté
est susceptible de fournir sur un circuit court et peu
résistant des courants très intenses, et par suite de donner
de la quantité.
I
L'expression W E kilogrammètres ne donne pas le
9,81
travail effectif que peut produire un courant d'intensité I
iorsqu'il traverse un circuit, mais elle représente rénergie
disponible sur ce circuit, de méme qu'en hydraulique le
produit Pil indique le travail utilisable de la chute. Le
travail réellement uti/isé, dans l'un et ranke cas, dépend
de la nature du moteur, de ses bonnes dispositions, de sa
vitesse, etc.
La formule (ij a cependant l'avantage pratique d'indiquer le maximum de travail disponible que peut fournir
une source donnée, et l'insuccès des moteurs électriques
actionnés par les piles à liquides, tient en grande partie
à l'ignorance absolue dans laquelle on se trouvait autrefois relativement k l'nergie maximum disponible que
peut fournir une source électrique. Nous avons donné quelques chiffres relativement à ces quantités dans la Nature
du 29 novembre 1879, n° 559. Nous n'y reviendrons pas.

L'expression (1) peut se mettre sous deux autres formes,
en la combinant avec la formule de Ohm
I

E

(2)

En remplaçant successivement I et E par leurs valeurs
tirées de la formule de Ohm, on obtient deux nouvelles
valeurs de W

P

W = 9,8R kiloaramètres,
(5)
1 m
E'2
W = R kilogramtnètres.
('t)
9,81
Il va sans dire que les équations (1) (3) et (4) ne sont
exactes que si I est exprimé en webers, E en volts et R en
ohms. On emploiera l'une ou l'autre de ces trois formules suivant que l'on connaitra I et E, I et R, E et R.
Chaleur produite pal un courant. — Lorsqu'un courant traverse un conducteur, il l'échauffe. La quantité de
ehaleur C dégagée par un courant d'intensité 1 dans un
conducteur de résistance 11 a pour valeur
PR
calories (kilogramme-degré) par seconde,
C=
9,8i><424
C = 0,0002404 P R.
On adopte quelquefois la calorie (gramme-degré) au
hien de la calorie (kilogramme-degré); la.première n'est
que la millième partie de la seconde ; dans ce cas la formule est
C = 0,2404 .12R calories (gramme-degré).
Pour éviter toute erreur, il convient de faire suivre le
mot calorie de la désignation kilogramme-degré ou
gramme-degré, suivant les cas. La calorie des ingénieurs
est ordinairement exprimée en kilogramme-degré, celle
des savants et des travaux anglais se rapporte au grammedegré.
Vexpression de la quantité de chaleur dégagée dans
un circuit pendant l'unité de temps est encore donnée
par les deux formules :
C = 0,2404 — calories (gramme-degré),
C = 0,2404 IE calories (gramme-degré).
Ces formules permettent de déterminer, par exemple,
Ia quantité de chaleur dégagée dans l'arc voltaïque lorsqu'on connait l'intensité du courant et la résistance de
l'arc. On peut se convaincre alors que cette quantité de
chaleur est très faible, la puissance lumineuse de l'arc
provenant, non pas de la quantité de chaleur fournie
par le courant électrique, mais seulement de la haute
température k laquelle on peut porter les charbons par
ce moyen.
Action chimique d'un courant. — Lorsqu'un courant
électrique traverse un voltamètre contenant de Peau acidulée, il la décompose en hydrogène et oxygène et prodttit
un poids de gaz proportionnel à son intensité. C'est la bi
de Faraday.
Un courant dont l'intensité est de 1 weber décompose
0,000092 grammes d'eau par seconde, soit 0,3512 grammes par heure, et produit 0,00001023 grammes d'hydros
gène par seconde, soit 0,0568 grammes par heure.
En ramenant au volume, on trouve qu'un weber d'élecs
tricité traversant nu voltamètre produit 0,172 centimètres
cubes de gaz mélangés á la température de 00 et á la
pression de 760 millimètres de mercure. Comme les jutensités d'un courant sont exprimées quelquefois en ce,ntimètres cubes de gaz mélangés, cette relation permet de
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calculer facilement l'intensité du courant en webers. Il
suffit pour cela de calculer le volume (en centimètres
cubes) de gaz mélangés dégagé pendant une seconde,
ce volume, divisé par 0,172, donne la valeur de l'intensité
du courant en webers.
La quantité de métal déposé par un courant d'intensité I
pendant l'unité de temps est proportionnelle l'intensité
du courant et au poids atomique du métal déposé; en
désignant par a ce poids atomique, on a
P 0,00001025. a • I grammes par seconde,
P 0,0568. a •1 grammes par heure.
Ce qui perinet de calculer P connaissant I ou de calculer I connaissant P.
Ces quelques formules, que nous pourrions compléter
paél plusieurs exemples, si elles n'étaient pas d'une aussi
grande sitnplicité peuvent être utiles dans les applications lor.squ'ort veut calculer l'énergie mécanique ou
. ique transformée en énergie électrique, ou, récichim
proquement, pour apprécier la valeur d'un récepteur qui
transforme l'énergie électrique en travail, en lumière ou
en chaleur. E. HOSPITALIER.

CURIEUSE ILLUSION D'OPTIQUE
M. le docteur Candèze, de Liège, nous a récemment adressé comme complément de notre Physique
sans appareils, la description d'une intéressante
illusion d'optique que nous allons décrire.
Prenez un rouleau de papier, de 20 á 25 centimètres de longueur environ, appliquez-le contre
votre ceil droit, á l'aide de la main gauche, comme
le montre la figure; laissez les deux yeux ouverts,
et regardez un objet placé á quelques mètres, une
petite statuette par exemple. 11 vous semblera que
l'ceil droit, emprisonné dans le tuyau de papier,
ne voit pas l'objet ; gauche seul le pergoit, et
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 28 mars 1881. — Présidence de M. WURTZ.

Achille Delesse. Après un dépouillement rapide de la
correspondance, ois ont été simplement indiquées par leur
titre les communications de N. Valery Maillet sur Fon!'
d'hiver du phylloxera, — de MM. Berthelot et Ogier sur
la chaleur de formation du diallyle, — de M. Moissan sur
le protochlorure de chrome, — de M. Duchemin sur un
compas circulaire, — de M. Gaiffe sur une cause de perturbation dans les transmissions télégraphiques, -- la
séance a été levée en signe de deuil sur l'annonce de la
mort de M. Delesse, membre de la section de Minéralogie.
Il nous faut, en effet, enregistrer cette nouvelle et considérable perte de la science. M. Achille Delesse était né
en 1817, á Metz. En 1859 il sortait le premier de l'École
Polytechnique, (ni" ii passait dans le corps des Mines,
dont il devait parcourir successivement tous les degrés
hiérarchiques. Pourvrt du grade de docteur ès sciences,
fut quelque temps professeur á la Faculté des sciences de
Besançon. II revint á Paris en 1848 et fonda á l'Écolè des
Mines l'enseigneinent de l'agriculture, des irrigaticins et
du drainage.
Les travaux de minéralogie de M. Delesse ont eu particulièremént pour objet de faire connalire des espèces
nouvelles, et de rectifier la composition d'espèces mal
connues. Il a publié aussi des recherches sur les pseudomorphoses,. sur l'association des minéraux et sur leur
magnétisme. En géologie, il a contribué fonder l'étude
des roches, qui, par les procédés fournis par le microscope
et par la lumière polarisée, a acquis depuis une si grande
précision. La grande question du métamorphisme lui
doit des renseignements importants. Tout le monde connait ses cartes géologiques, ses cartes hydrologiques et ses
cartes agronorniques. Un de ses derniers travaux a trait
á la nature lithologique du fond des mers et aux dépóts
de l'époque actuelle.
Toutes les personnes qui out eu des relations directes
avec M. Delesse s'accordent pour rendre hommage á sa
modestie et á l'aménité de son commerce.

Expérience relative S une illusion de la vision.

ii parait le distinguer á travers un orifice ouvert
dans la main gauche. La main gauche tenant le
cylindre semblera très nettement perce., et prendra
l'apparence que représente le tracé du haut de la
figure ci-dessus.
M. le doeteur Sicliel, auquel nous avons pand
de cette expérience, nous a indiqué la curieuse
variante qui suit
Si l'on tient le tube de papier de la main droite,
et que l'on applique á gauche contre sa surface extérieure un petit carré de papier, au milieu duquel
sera tracé un rond noir, ce rond apparaltra comme
suspendu intérieurement au centre du cylindre.
Nous avons exécuté ces deux expériences, qui réussissent très bieri et sont très remarquables. G. T.
Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

STAMSLAS MUNIER.

Paris. — Imprimerie A. Labure, 9, rue de Fleurus.

N. 410. — 9 AVRIL 1881.
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LE LABORATOIRE DE ZOOLOGIE MARIEME DE NAPLES
(Suite et lin. — Voy. p. 210 et 278.)

La station de Naples poursuit plusieurs buts ; j ressources inépuisables, de presenter au grand pil-.
elle ne se contente pas d'offrir aux zoologistes des I blic un- magnifique aquarium, elle vent encore faire

1. Lalipelid Pahcerina:

Cténopliores, animaux marins de consistance gélatineuse, étudiés par M. Chun.
Etipiokanis stationis. — 3. 'Collaniara biliata. s— 4. Hormiphora plumosa (grandeur naturelle),

connaltre .d'une manière exacte la faune du golfe.
La publication de cette faune sera une oeuvre con-.
sidérable, autant par la .précision de son texte que
9' aflak.

semestre.

par la perfection de ses planches. Ce qu'il nous en a
éte donné de voir nous a topt á fait_ énierveillé et
chacun peut admirer déjá ,la première monographie
19
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du docteur Chun, de Leipzig, sur les Cténophores.
Les Cténaphores qui ont fait l'objet de la unagnifique monographie de M. Chun, dont nous reproduisons quelques figures, sont des animaux de consistance gélatineuse, transparents, de forme plus
ou moins globuleuse comme les Iléroés, ou rubanée comme la superbe Ceinture (le Vénus (Certum
Veneris). Ils se meuvent au moven de palettes na-.
tatorres, sortes de rames extrémement mobiles, dispi3sées en rangées longitudinales. Ce sont des anirnaux pélagiques apparaissant souvent en grande
quantité á la surface de la mer. Ils nagent, le póle
›buccal tourné en arrière et en contractant les parots de leur corps. Ils se nourrissent de petits aniinaux qu'ils capturent t l'aide de fils pêcheurs renfermés dans des capsules urticantes. Leur place est
au bas de l'échelle animale, dans l'embranchement
des Coélentérés, dont ils constituent une classe particulière.
Ce n'est pas en effet un des moindres mérites
de M. le professeur Dohrn que d'avoir su s'entourer
d'hormnes éminents qui, tout en l'aidant dans son
èntreprise, travaillent selon leurs goáts et pour
leur propre compte le champ spécial auquel ils se
gont voués. A _ce point de vue encore, la station
présente un grand avantage au jeune naturaliste,
qui n'y rencontre pas seulement, dans la personne
de Messieurs les assistants, des collègues dévoués,
mais encore des maîtres savants et aimables. Ce
sont eux qui peuvent le mieux guider les premiers
pas dans une recherche, quel que soit du reste
Ie champ dans lequel on la poursuive, car s'adonnant
thacun á une branche spéciale de la zoologie, ils
teprésentent dans leur ensemble á pen près l'ensernble de cette science.
M. Ie docteur H. Eisig, très connu par ses importants travaux sur les Annélides et l'un des
premiers connaisseurs de ces animaux, exerce dans
la station les fonctions de sous-directeur, tandis
que M. le docteur Paul Mayer, dont les travaux sur
les Arthropodes out également une balite valeur,
donne ses soms assidus á la collection scientifique,
sait faire rapidement progresser. Un de nos
ieunes compatriotes de grand avenir, M. le docteur
Arnold ,Lang, qui s'est, dj á fait connaitre par
d'heureuses.trouvailles sur les Planaires, travaille
la plupart des Platyelmes et avance rapidement
dans l'ékboration d'une grande monographie des
P-lanaires; c'est lui qui remplit délicatement les
tonctions de bibliothéÇaire, délicatement, dis-je, car
ayant affaire avec tous les naturalistes, quelquefois
bourrus et difficiles, il sait toujours les satisfaire
aved. -un tact et une amabilité dont ils lui restent
reconnaissants. M. Lang manie avec habileté crayon
et pinceau, et sa complaisance sous ce rapport est
souvent mise á l'épreuve par ceux qui, moins
heureux, n'ont pas la même facilité pour le dessin:
J'ai dij á signalé les multiples et précieux services
rendus par MM. Petersen et Schmidtlein, mais je
dois rappeler encore que la station possède dans la

personne de MM. Fritz Meyer et docteur Máller,
deux collaborateurs importants. Le premier est d'une
grande habileté dans la facture des préparations microscopiques,et ii travaille activethent á une collection dont les éléments se,ront mis sous peu la
disposition de tous les naturalistes. Un catalogue
imprimé comprenant toutes les espèces microscopiques que l'on pourra se procurer á la station se-ra
bientót expédié dans les différents musées et
universités.
M. le docteuiL Müllei, savant chimiste, procède
á la préparation et á la conservation des pièces
entières, c'est á lui que nous devons ces mágnifiques
exemplaires qui font actuellement l'ornement de
plus d'un institut, ces Physalies, ces Méduses, ces
Ceintures de Venus, si délicats et pourtant si
heureusement fixés clans leur forme, si bien durcis
dans leurs éléments, qu'ils peuvent aisément supportei' de lointains voyages. Les Mittheilungen
publient des listes des animaux ainsi conservés
avec le prix modique pour lequel on peut se les
procurer.
Enfin je ne peux oublier maitre Salvatore, chef
des pécheurs, qui joint á une excellente connaissance
des animaux celle de leurs lieux d'habitation.
C'est á lui que s'adressent les naturalistes pour
tout ce qui concerne le matériel zoologiqué.
Je regrette que les bornes de eet article m'empèchent de parler des travaux botaniques qui se
poursuivent á. la station de Naples. ijs ne sont ni
les moins intéressants, ni les moins importants,
plusieurs mémoires des Mittheilungen en font foi.
Du reste, un des assistants scientifives, M. le doeteur Berthold, y poursuit, avec un très grand zèle,
l'étude des algues du gol fe et ses travaux illustreront
á leur tour les publications entreprises sous les
auspices cie M. Dohrn.
La station zoologique de Naples, telle que nous
venons de la décrire dans ses traits princi'paux, a été
ouverte aux naturalistes au mois de janvier 1874 et
depuis cette époque elle a toujours progressé.
Baconter son histoire m'entrainerait trop foin
et ce serait faire dans une certaine mesure l'histoire
de la zoologie dans ces dernières années. Les plus
éminents naturalistes tels que Oscar Schmidt,
Claus, Bay-Lankester, Carpenter, HiS, Victor Carus,
Carl Vogt, Metzchnikoff, les frères Hertwig et bëaucoup d'autres y ont travaillé. Elle a reçu parmi "les
botanistes, le comte de Solms, le professeur Reinke
de Gcettingen, MM. Falkenberg, Schmitz, etc.. C'est
dans ses murs que se sont ébauchés les travaux de
la plus grande valeur. Balfoui y a puisé les élérnents
de son célèbre travail sur *les Elaimobranches.
Ray-Lankester. Botretzky y ont étndié le développement des Céphalopodes et des Gastéropodes. Jhering
y a beaucoup avancé sa grande publication relative
des
á la phylogénie des centres nerveux chez les.seloilllusques; enfin les travaux de Grenacher sur p
Arthropodes, de Bis sur la formation de l'embryon
chez les Requins, de Spengel sur le Balanoglossus.
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des frères Hertwig sur le svstème nerveux des
Actinies, etc., y sont nés.
Plus de 130 savants y ont été reÇus jusqu'à ce
jour et à peu près autant de mémoires y ont été
élaborés. On peut bien se rendre compte par lá de
son importance.
La détermination des espèces y est facile, gráee
aux ouvrages spéciaux que possède la bibliothèque,
les travaux anatomiques et miscroscopiques y sont
aisés, l'étude du développement s'y fait admirablement, gráce t l'abondante circulation qui assure le
hien-être des jeunes larves, ii n'est pas jusqu'á la
plupart des animaux de grande mer qui n'y vivent
et s'y reproduisent, comme nous l'avons dit. Tout ce
qui concerne la morphologie y est done admirablement
pourvu. Mais ii reste un complément à lui fournir.
M. llohrn l'a compris et ses efforts se dirigent vers
ce but â mesure que lui arrivent les moyens matériels nécessaires à son accomplissement.
La morphologie pure n'est en effet qu'une des
faces de la biologie ; á cóté d'elle se développe plus
modestement, plus difficilement il est vrai, la
physiologie comparée. Dans ce champ, la pure
observation ne suffit pas, il faut y joindre l'expérience. Un matériel considérable est plus nécessaire
pour provoquer des phénomènes nouveaux dans la.
nature que pour constater purement ceux qu'elle
nous offre. La station de Naples devra done tenir
compte de la direction imprimée à la science, dans
ces derniers temps, et, petit à petit, elle pourra
utilement offrir aux travailleurs un certain matériel
expériniental. S'il m'est permis à ce propos d'exprimer un souhait, je dirai encore que l'adjonetion
d'un petit laboratoire de chimie à celui de physiologie serait très heureuse. Il faut quelques réactifs
indispensables pour les études relatives à la digestion, par exemple, et quels progrès n'est-on pas en
droit d'attendre de la connaissance de la composition des tissus et des transformations chimiques
qui se passent chez les étres inférieurs. MM Plateau,
Frédericq, Geddes, Krkenberg ne nous ont-ils pas
déjà révélé dans ce domaine des faits d'une haute
importancel L'étude des pigments, des sécrétions,
etc., empruntera toujours des secours à la chimie.
Cadette parmi ses sceurs, les autres sciences biologigues , la physiologie expérimentale comparée
n'en est que plus appelée á rendre des services et à
éclaireir nombre de points obscurs.
Et maintenant, on est en droit de se demander
comment se maintient financièrement une pareille
entreprise. Le bndget de la station roule annuellement sur une somme moyenne de 100000 francs,
qui donne lieu, comme on peut bien le penser, à
une importante comptabilité. Le traitement des
assistants scientifiques et celui des nombreux employés (marins, pécheurs, garçons de laboratoire,
gardiens de l'aquarium, etc.), les frais de réparation et d'entretien, les achats quotidiens d'animaux,
les réaetifs et la bibliothèque consomment done
chaque an.née une somme assez ronde. On snit que

291

pour subvenir á ces dépenses, la station loue aux
différents o'ouvernements et aux universités des
tables de travail pour la somme annuelle de
1500 mares.
Voici un tableau des tables actuellement occupées
Le gouvernement prussien . .
entretient 5 tables
L'Académie des sciences de Berl in
1 n••nn•n•
Le grand-duché de Baden .
1
Le Wurtemberg . . ..
1
La Bavière
1
La Saxe
1
Hambourg et Ilesse-Darmstadt
(ens )
1
L'Association britannique pour
l'avancement des seiences. . .
1
L'Université de Cambridge . .
1
La Hollande
1
La Belgique
1
La Suisse
1
La Russie
2
4
Le Gouvernement italien . .
Chaque possesseur de table a le droit d'y envoyer
un naturaliste pendant dix mois de l'année. Ordinairement, une Commission spéciale procède à ce
som. C'est ainsi, par exemple, que chez nous, en
Suisse, les cantons qui possèdent une université
ou rine acadérnie se sont associés à la Société Helvétique des Sciences naturelles pour parfaire la
somme nécessaire â l'entretien d'une table et ils
ont nommé une Commission présidée par M. le
professeur Riitimeyer, de Bále, â l'effet de désigner
les naturalistes qu'elle juge convenable d'envoyer
en séjour à Naples.
La durée de ces séjours varie beaucoup, et plusieurs
naturalistes peuvent s'y suecéder dans le courant
d'une méme année. L'Université de Berne y a été
représentée par ledocteur A. Lang ; celle de Zurich,
par le docteur Keller. L'Académie de Lausanne y a
envoyé M le professeur Duplessis; celle de Neuchátel, M. le professeur de Rougemont ; enfin, cette
année même, l'auteur de eet article y a représenté
l'Université de Genève.
On pourrait s'étonner de l'absence de la France
et de l'Autriche sur la liste des détenteurs de
table. On s'expliquera cette exception par le fait
que ces deux pays entretiennent chacun des laboratoires pour la zoologie marine. La France en possède
á Roscoff, it Conearneau, à Wimereux; elle en aura
bientót un autre à Marseille. L'Autriche possède la
station de Trieste.
Outre le revenu fourni par ses tables, la station
zoologique profite du droit d'entrée á l'aquarium,
mais il est vrai d'ajouter que les frais d'entretien
de ce dernier engloutissent largement cette somme.
La station vend encore depuis quelque temps des
animaux conservés, mais ce n'est là qu'une tninime
source de revenu et les dépenses excéderaient de
beaucoup les recette3 si le gouvernement allemand,
qui dès la fondation de la station lui a témoign4
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beaucoup d'intérét, n'avait voté une subvention annuelle qui lui permet de marcher en avant.
La station de Naples, outre la grande Faune du
golfe, publie encore régulièrement depuis l'année
1878, un recueil qui a pour titre : Mittheilungen
aus der zoologisehen Station za Neapel, zugleich
ein Repertorium fiir Mittelmer-Kunde. C'est
que paraissent une partie des travaux qui y sont
faits et les rapports que publie son directeur.
Telle est la station de Naples, une des fondations
les plus utiles qui se soient faites ii notre époque au
profit des sciences hiologiques. Si elle a beaucoup
deinandé, elle a largement rendu, et l'argent qui y
a été consacré rapporte le plus noble des intéréts,
Ie progrès scientifique
On ne peut guère lui souhaiter le succès puisqu'elle y vogue á pleines voiles, mais la continuation du succès; c'est la légitime espérance de son
fbndateur et le vum sincère de l'auteur de ces lignes1.
fimiLE YUNG,
Privat docent á l'Université de Genève.

LA YENTILATION A L'OPÉRA. DE YIENNE
(AUTR1CHE)

La ventilation des théátres est une question trop
souvent négligée, qui présente cependant une grande
impoi tance au point du vue du confort et de l'hygiène. Dans la plupart des cas, elle est traitée
d'ime manière tout á fait accessoire, et la construction de la salle est terminée avant qu'on ait songé
aux moyens d'assurer le renouvellement de l'air
l'intérieur ; on essaie alors seulement de placer
quelques conduites de ventilation, en utilisant des
espaces qui autrèment seraient tout á fait perdus; et
dans de pareilles conditions, on n'obtient guère que
des résultats défectueux et insuffisants. Cette situa:
tion, particulièrement fácheuse, oblige â interrompre
les représentatiuns pendant la saison chaude, car le
public évite alors absolument les théátres qui deviennent 'de véritables étuves. Une bonne ventilation présente par suite, un intérét considérable, surtout
Paris par exemple, dont les théátres forment la principale distraction des habitants, et le plus vifattrait
des étrangers ; nous avons tenu dès lors á signaler dans la Nature les procédés si remarquables
appliqués i l'Opéra de Vienne, et qui en out fait un
véritable modèle du genre suivant l'appréciation des
juges les plus compétents. Nous citerons, par exernple , MM. Trélat et Tresca, ainsi que MM. Deminuid et
L'artiele que l'on vient de lire a été publié dans les Archives des seiences physiques et naturelles de Genève.
L'auteur, qui nous a autorisé á le reproduire, a hien voulu le
compléter par des photographies qui nous ont permis d'exécuter les gravures relatives á la vue extérieure de l'établissement et á la disposition intérieure des laboratoires (voy. p. 230).
Les docu_nents que nous publions aujourd'hui sur les Cténophores nous ont été aussi spécialement communiqués.

Herscher, qui out pu visiter la ville comme délégués
de la Société des Architectes de Paris, et out adressé
á leur retour á la Société des ingenieurs civils un
rapport des plus intéressants sur ce sujet.
De l'avis unanime d'ailleurs, en n'observe ja-mais t l'Opéra de Vienne, malgré la grande chaleur développée par les lumières et la présence des
spectateurs, cette atmosphère étouffante qu'on subit
trop fréquemment dans les autres théátres
L'Opéra de Vienne, situé sur le Ring, occupe un
terrain couvert de 8000 mètres carrés environ, avec
3060 mètres de cours et jardins. principal a
121 mètres de longueur sur 93 mètres de largeur, et
Ja scène est l'une des plus belles et des plus spacieuses du continent. La salle peut contenir 2700 personnes ; elle est éclairée au gaz par un lustre de
90 fiammes entouré d'une couronne lumineuse composée de 16 réfiecteurs de 21 bráleurs chacun, qui
sont placés ii l'orifice de la cheminée du lustre.
Le procédé de ventilation adopté á Vienne consiste á distribuer l'air pur d'une manière régulière
dans toutes les parties de la salle, et á l'amener aussi
près que possible de chaeun des spectateurs, et á
une température hien uniforme qui ne doit jamais
dépasser 17 á 18° environ. Cette ventilation s'opère
également dans les mémes conditions sur la scène
et dans les couloirs, tandis que l'air vicié est évacué
vers le haut de la salle dans la cheminée supérieure.
Le courant d'air est déterminé par l'action de
deux ventilateurs installés, Fun dans les contre-bas
de la scène, et l'autre dans Fouverture du lustre,
ainsi que l'indique la figure, L'air frais est mélangé
en outre avant d'arriver dans la salie avec de l'air
plus ou moins chauffé suivant la saison. L'ingénieur
chargé de la surveillance, qui est placé en dehors
de la salie reste méme en relation avec celle-ci au
moyen de thermomètres it communications électriques ; et par des manceuvres convenables de robinets,
il peut y maintenir une température régulière en
augmentant ou diminuant la proportion d'air chaud
aspiré.
Les deux figures donnent le dessin de l'installaflor] adoptée, et comme on a représenté les différents
parcours d'air par des teintes différentes, on peut
se rendre compte immédiatement combien les principes adoptés sont simples et ingénieux.
L'air frais est aspiré par le ventilateur inférieur
dans le jardin voisin du théátre, il arrive au-dessous de la salle dans une pièce spéciale ménagée
eet effet, il s'échauffe en partie au contact des calorifères á. vapeur représentés sur la figure puis les
deux courants mélangés s'introduisent par le plancher même du parterre et par les points les plus
bas des loges et galeries. L'air pur est amené vers
le haut de la salie par des conduits ménagés entre
les couloirs et les loges ; et dans les étages supérieurs qui component des gradins en amphithéátre,
ii pénètre par toutes les contre-marches, qui sont
percées á jour et fermées par des grilles. Les couloirs et les loges regoivent également une certaine
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quantité d'air venant des chambres de préparation;
et, en cons'ervant ainsi la même température i l'intérieur et á l'extérieur de la salie, on arrive á éviter
ces courants d'air, qui sont toujours si fácheux pour
les spectateurs.
La vitesse d'arrivée de l'air est très faible, de
0111.30 seulement, et elle reste absolument insensible.
L'air vicié est évacué par la cheminée du lustre,
il est appelé directement vers le haut de la salle
par le mouvement ascensionnel dil ii l'atmosphère
échauffée de la salle, et l'entrainement complet est

assuré, en outre, par le ventilateur ménagé dans la
cheminée du lustre. Dans les amphithéátres de troisième et de quatrième galerie, dont le toit remonte
vers l'arrière, on a disposé vers le haut des conduites d'évacuation qui restent en communication avec
l'espace cylindrique annulaire s'élèvent les seize
cheminées métalliques des foyers á réflecteurs voisins du lustre.
Des conduites d'air pur et frais ont été ménagées
vers le plafond de la salle, comme l'indique la figure, afin de la rafralchir facilement en été, suivant les besoins. On envoie même de l'air chaud,
PLAN SUIVANT AB.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Plan et coupe de l'Opéra de Vienne, montrant les dispositions adoptées pour la ventilation de la salle.

s'il est nécessaire, au bas de la cheminée d'appel,
afin d'assurer le tirage.
L'air aspiré est puisé dans deux grands puits ménagés ii cet effet dans les jardins du théátre. De là il
passe dans un souterrain formant réservoir oui on a
som n de le rafraichir, en été, en y produisant de
nombreux petits jets d'eau froide retombant en pluie
fine. L'air arrive ensuite au ventilateur d'insufflation, dont la vitesse variable, est réglée de manière
produire un appel convenable, suivant les saisons.
Cet appareil, ainsi que le ventilateur d'aspiration placé dans la cheminée d'appel, est mis en
mouvement par une même machine ii vapeur de la
force de seize chevaux environ.
Les appareils de chauffage, installés au-dessous

du plancher de la salle, sont formés par des tubes
en fer étirés de 25 millimètres de diamètre, présentant une longueur totale de '18 000 mètres environ,
groupés par batteries á dilatation libre, et chauffés
intérieurement par la vapeur á la pression de
5 atmosphères.
L'air froid est amené dans la chambre de mélange par des gaines cylindriques verticales autour
de chacune desquelles est menagé un espace annulaire pour le passage de l'air échauffé. Ces gaines
sont recouvertes d'une cloche mobile, dont on peut
faire varier la position afin de régler le débit et la
proportion respective des volumes (rail' froid et
chaud ainsi amenés. La manoeuvre de ces soup'apes
est concentrée entre les mains de l'ingénieur sur-
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veillant, et lui perrnet ainsi de déterminer la température du mélange.
Leb ouitices d'introduction de l'air pur dans la salie
occupent une surface totale de 75 mètres carrés,
dont 55 pour l'orchestre et le parterre, 7 pour les
deux galeries supérieures, et 12 pour les différents
couloirs et les corridors. Les orifices qui amènent
l'air frais dans le plafond pendant la saison chaude,
représentent en outre une surface de 20 mètres
carrés.
Telles sont les dispositions adoptées pour la ventilation du Grand Opéra de Vienne, dont la salle est
considérée á juste titre comme l'une des plus confortables qui puissent être citées en Europe.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soelété franeaise de Physique. —

Seance du

18 mars 1881. — Présidence de M. Cornu. — M. Javal
présente l'ophthalmomètre qu'i1 a construit en collaboration avec M. Schicitz. Comme dans l'appareil primitif
d'Helmholtz, on observe des images réfléchies á la surface
de la cornée, et pour se mettre l'abri des petits mouvements de l'ceil on produit le dédoublement des images.
Dans l'appareil de M. Javal ce dédoublement se produit
l'aide d'un prisme biréfringent, placé entre deux lentilles
disposées de manière á donner une image égale b l'ceil
observé. Les mires dont on observe la réflexion, consistent
en deux petites bandes•de papier, vi n,ement éclairées par
deux lampes b réflecteur, et disposées sur une règle perpendiculaire i l'axe de l'instrument. Elles ont la forme
de triangles rectangles ; le grand cUé de l'angle droit est
vertical, et l'hypoténuse est remplacée par une sorte
d'escalier formé de lignes horizontales et verticales. On
établit d'abord, en déplaÇant les mires, la coïncidence du
bord rectiligne d'une des images avec le bord intérieur
du premier gradin. En faisant tourner la règle qui porte
les mires de 900, on observe, quand l'ceil est astigmate,
un déplacement des images. Le bord rectiligne coupe un
des gradins de l'autre image ; un déplacement d'un gradin représente une dioptrie ; on peut apprécier facilement
le quart de dioptrie. On mesure ainsi l'astigmatisme de
la cornée ; l'astigmatisme total mesuré par l'optomètre de
III. Java! est un pen plus grand. On peut corriger l'astigmatisme sans dernander de renseignements au. sujet. —
M. Baillehache décrit son télégraphe itniTirnur á cadran.
Le manipulateur est un inverseur, le sens du courant
change á chaque lettre qui passe. Les lettres défilent en
même temps sur le récepteur, et une rive des types fixée
l'aiguille, présente toujours en bas la lettre sur laquelle
est l'aiguille. Au moment de la cessation du courant, un
déclanchement se produit et l'impression a lieu. La bande
de toile sur laquelle se fait l'impression avance de l'intervalle d'une lettre quand on établit le courant. — M. Cornu
communique á la Société les résultats de ses recherches
sur la mesure du pouvoir intrinsèque des flammes. Le
principe est celui de Bouguet : l'image donnée par une
lentille ne dépend pas du contour et l'intensité des divers
points de l'image est proportionnelle á la surface de la
lentille. L'écran qui sert diminuer la surface est l'écran
dit ceil-de-ehat, dans lequel deux ouvertures carrées glissent l'une sur l'autre, de manière á présenter toujours
un trou carré dont le centre reste immobile. Dans une
première disposition de l'appareil, les deux flammes
comparer forment leurs images á travers deux lentilles

achromatiques, dont l'une est munie d'un ceil-de-chat.
Les deux images sont reÇues sur un petit écran et amenées au contact. Dans la disposition définitive, les images
sont reÇues dans reel Une source fixe est placée devant
une lentille munie d'un ceil-de-chat. La lumière est réfléchie dans la direction de l'ceil, soit par une glace sans
tain placée 450, soit par une glace noire qui n'occupe
que la moitié du champ. La source ii étudier s'observe
directement. On examine les iinages á l'aide d'un microscope, qui porte dans le plan focal un diaphragme á
ouverture très petite, pour limiter les points observés.
Quand les sources sont différemment colorées , on ne
peut les comparer qu'en en diminuant beaucoup l'intentensité. On peut appliquer l'appareil á la spectroscopie.
suffit d'ajouter un disperseur. Les images se forment sur
une fente dont une des moitiés est occupée par !'image
de la lampe auxiliaire. M. Cornu indique que ron peut
mesurer des sources très petites en cherchant á faire
disparaitre l'image en la noyant dans un champ lurnineux ; l'exiinction a lieu gaand le champ est quarante
fois plus intense. — M. Javal rappelle qu'il a donné des
procédés photométriques pour l'étude de la lumière diffuse en s'appuyant sur l'extinction de points lumineux
fournis par un diaphargme percé de trous très petits.
fait remarquer que l'ordre d'apparition des étoiles dans
le ciel donne la mesure de leur éclat.

PIROGUE ANTIQUE
TROUVÉE DANS LE LIT DU RHÓNE A CORDON (AIN)
LE 8 JANVIER 186e'

Depuis quelques années, le lit du RIDSne, en amont du
pont de Cordon (Ain), s'est constamment avancé sur la
rive droite, en corrodant d'anciens terrains d'alluvion;
aujourd'hui le fleuve a complètement abandonné son ancien lit et collie au pied du coteau en faisant ensuite un
coude brusque, á angle droit, pour passer sous le pont
suspendu.
Ce déplacement de lit a mis á découvert de vieux troncs
de chéne qui pouvaient créer des obstacles á la navigation ; nous les avons fait extraire du lit et c'est en exécutant
ce travail que les ouvriers ont trouvé, ii moitié enfouie
dans la vase, une vieille pirogue en chène, dont nous
allons donner la description.
Cette pirogue est creusée dans un tronc de chène dont
Ja forme ronde naturelle a été maintenue; les deux extrémités ont seulement été aplaties et coupées latéralement
pour donner i la proue et á la poupe la forme d'un bec
plat; des nervures intérieures saillantes, analogues aux
courbes de nos bateaux, out été ménagées pendant l'opération du creusement pour consolider les bordages; cinq
trous, destinés probablement ii fixer un nombre égal de
paires de rames, ont été percés dans ce bordage.
La pirogue a 11%80 de longueur, non compris la partie
cassée de la poupe, 0%94 de largeur moyenne totale et
("6-1 de hauteur ; le vide intérieur a en moyenne 0%84
de largeur et Orn6 de profondeur; les bordages out
0%05 d'épaisseur et le fond 0'1'39.
Cette belle pièce n'est malheureusement pas intacte,
La poupe est brisée et le bordage a été fortement endommagé par les cordages qui ont servi b l'extraction ; mais
1 La notiee que l'on va lire, forme un intéressant eomplément des artieles que nous avons publiés préeédemment sur
des sujets analogues (Voy. n° 340 du 6 décembre 1879, p. 15,
et tables des matières des années précédentes).
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ii en reste assez pour qu'on puisse la reconstruire en
entier. Le bois est noir, les couches superficielles sont
entièrement carbonisées, mais les parties centrales sont
intactes et très résistantes. •
Les trous percés dans le bordage sont uniforinément
répartis et ont dtt servir s fixer les rames; les rameurs
devaient être assis sur le fond de la pirogue.
Nous pensons que cette pièce doit remonter á la plus
haute antiquité ; ses dimensions considérables ne permettent pas de supposer que des riverains se soient
amusés á la construire depuis qu'on sait faire les barques
en assemblant des planches.
La longueur de la pirogue devait être de 12 mètres au
moins. En restituant les parties détruites, on trouve au
moyen de profils relevés très exactement que le volume
du bois plein qui la compose est de 2 mètres cubes 598;
la densité du chêne étant de 1015, le poids correspondant est de 2737 kilogrammes.
Le volume d'eau déplacé par la pirogue, en supposant
une ligne de flottaison arrêtée á 8 ou 10 centimètres audessous du bordage, est de 4 mètres cubes 405 ; la
charge disponible sera done de 4405 kilogrammes —
2737 kilogrammes = 1668. Si le poids moyen d'un

Pirogue antique trouvée á Cordon (Ain); vue pittoresque, plan
et élévation.

homme est de 75 kilogrammes, la pirogue pouvait porter
22 homines; mais l'espace disponible ne permettait d'en
placer commodément que 12, chaque homme assis occupont une longueur de 1 mètre environ.
Cette pirogue a étd déposée au Musée de Lyon, elle
se trouve actuellement.
GOBIN,

Ingénieur en chef des ponts et chaussées.

LES MINES DE DIAMANT
DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Les mines de diamant de l'Afrique australe ont
fait beaucoup parler d'elles depuis quelque temps;
mais la situation de ces mines et la nature de ce
gite remarquable sont fort peu connues en France.
Nous empruntons les renseignements qui suivent
un livre qui a paru récemrnent et dans lequel un
ingénieur franois des plus distingués, M. Maurice
Chaper, a résumé les observations qu'il a faites sur
placet.
1

Note sur la réglon diamanlifère de l'Afrique australe,

par M. MAURICE CHAPER, in-8°, Masson, avec 8 photolithographies.
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C'est fort improprement qu'on appelle « diamants
du Cap » les diamants de l'Afrique australe. Les
mines sont, en effet, fort loin du Cap de BonneEspérance, environ á 1200 kilomètres au Nord-Est,
L plus de 100 kilomètres au nord du fleuve Orange
et tout â cóté de la frontière de l'Ëtat libre d'Orange.
On y arrive par. plusieurs routes, dont les deux plus
fréquentées sont celles qui partent de Capetown et
de Port-Elisabeth ; elles se confondent au delá de
Marraysburg.
La zone littorale de toute l'Afrique australe est
fort distincte á tous égards de la région intérieure
élevée de plus de 1000 mètres en moyenne au-dessus
du niveau de la mer, et á laquelle on arrive, non
sans difficultés, après avoir franchi une chaine de
montagnes abruptes parallèles á la d•te.
Cette région des hauts plateaux est d'une excessive uniformité. Les couches sédimentaires généralement argileuses dont se compose le sous-sol sont
peu perméables et laissent écouler avec une grande
facilité l'eau qui tombe á leur surface. Il en tombe
du reste rarement, et l'année entière se passe parfois sans que la pluie se soit montrée. Mais quand
elle arrive, elle est toujours torrentielle et souvent
accompagnée de gréle assez violente pour détruire
des troupeaux de moutons. Les rivières, généralement á sec, bien qu'on trouve souvent de l'eau
sous le sable, subissent des crues énormes de 6,
7 et 8 mètres en quelques heures, qui disparaissent
presque aussi vite qu'elles sont venues. La faune et
la flore d'un pareil pays sont, bien entendu, particulières , d'autant plus qu'il leur faut en outre
s'adapter á des conditions climatériques non moins
spéciales ; les nuits sont en général très fraiches,
avec une rosée abondante. En hiver, elles sont
méme froides, car le thermomètre y descend audessous de — 10°, tandis qu'il monte á -I- 50° pendant la journée dans cette méme saison.
Ces plateaux, °á la circulation est ainsi rendue
difficile dans certaines saisons par le manque d'eau,
sont sillonnés de nombreuses saillies formées par
des épanchements de roches éruptives. Ces roches,
dont l'áge n'a pu encore être déterminé, se présentent avec des aspects très variés, hien. qu'elles
appartiennent toutes au groupe des ophites ou mélaphyres.
Les premiers diamants trouvés en cette région, le
furent dans les sables d'alluvion du Vaal, en 1869.
Cette découverte, d'abord accueillie avec incrédulité,
devint tout á coup l'objet d'un engouement extraordinaire, qui entraina dans ces parages un flot
croissant de gens en quête de trésors. Le pays
n'était habité que par quelques rares « Boers »
ayant fui la domination anglaise et qui s'étaient
taillé, dans cette région inoccupée, des domaines
dont eux-mémes ne connaissaient pas trop bien les
limites. IIs furent promptement évincés h partir du
jour oh l'on découvrit le Oe origine! du diamant.
Dans l'espace de moins d'un an, on découvrit les
quatre gites presque contigus de Du Toit'span,
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vapeur et les manèges it chevaux qui donnent le
Bultfontein, Old de Beer's et Kimberley. Depuis
mouvement á ces fils.
lors, »Coffyfontein, Jagersfontein, et quelques autres
Mais ii y a un autre trait du tableau qui finit
mines dans l' ()range free state, sont. venues ssajonpar attirer encore plus rattention ; c'est cette dister á la liste, mais sans déiremer leurs ainées.
L'Angleterre ne tardait pas á éten. dre sa domina- position du terrain divisé en parcelles è parois verticales, parallèles et ioujours á angles droits les
tion sur le territoire des mines, et y introduisait
unes sur les a.utres; la surface de ces parcelles est
Son régime légal, mais modifié de facon singulière
tantk en saillie, tantk en creux, rek tivement aux
pour s'accommoder aux faits et aux droits acquis.
voisines.
Cette singularité a pour cause la constituLes Sites diamantifères de l'Afrique australe sont
tion même de la propriété minière au Griqualandd'une nature uni.que au monde jusqu'á,présent. Les
West. L'unité de surface minière est un « claim »,
ierrains sédirnentaires áchisteux fort puissants• qui
carré de 31 pieds (10 mètres) de cilté, subdivisible
constituent le sous-sol de cette région out été percés
d'ailleurs, mais seulement suivant des lignes paralén certains points par des éruptions d'une boue
lèles t celles du réseau principal. Ce système, dont
serpentineuse, • entránant avec elle des débris et
l'origine est expliquée dans le ,liVre de M. Chaper,
fragments des, roches Sous-jacentes. Ces éruptions,
amène les bizarres conséquences que montre la
d'áge inconnu, se sont produites â nombreuses refigure, sans compter les
prises, cheque éruption
procès entre propriétainouvelle agrandissarit la
res mitoyens , et des
cheminée verticale .due
difficultés sans nombre
aux précédentes. Ces
pour la régularité de
coulées successives • ont
l'exploitation.
formé des cónes. de déOn comprend sans
jection qui ont .été
peine que les parois de
suite en grande partie
la cheminée d'éruption
raSés par- des érosions
ne puissent se tenir verultérieUres, de 'sone qUeticales et qu'il faille leur
den . á. première vue ne
dunner un talus. La
distinguait ces emplacecréation de ce talus est
ments du reste des terune sujétion qui a causé
rains avoisinants. Ce
jusqu'k présenl les plus
sint ces .« cheminées »,
grands embarras á l'exremplies de boue . diaploitation, embarras qui
mántifère , qu'on • exva toujours croissant. La
ploite aujourd'hui.. Les
quantité á enlever augdiamants se trouvent
meute, en effet, chaque
enchássés dans une subannée • et les moyens
stance verdátre foncée,
Fig. 1. Diamant de l'Afrique australe dans sa gangue (d'après un
employés sant loin de
qui, exposée it Fair, toniéchantillon communiqué par M. Maurice Chaper).
cl ()lire dans la inème
be en pousSière (fig. 1).
proportion : ils ont
Dans la mine de Kimd'ailleurs toujours été insuffisants. Aussi, voit-on
berley; celle qui á été le plus activement travaillée
sur tout le pourtour de la mine des claims parpaéce était jUsqu'á présent la plus riche,
dessus lesquels s'étend un manteau de déblais qui
on est déjá ,á Une profondeur de 120 mètres et plus
en empêche l'exploitation; la mine, au lieu de se
dans certaities parties. La gravure ci:contre (fig. 2),
présenter comme un grand. entonnoir dont le fond
faite d'après line des photographies rapportées par
M. C:haper, ne' donne qu'une faible idée de l'impres- serait sensiblement plat, a l'aspect d'u' n trou sans
régularité dont le pourtour est accidenté de gransion étrange qu'éprOuve toute personne qui, pour
des marches en échelons disparaissant parfois sous
la, première fois, met le pied sur le bord de eet
immense trou, alt fond duquel s'agitent en tous
des éboulements.
sens près de deux mille nègres.
11 serait trop long de décrire ici la méthode de
,Ce qui frappe le plus, dit M. Chaper, ce sont ces
lavage au moyen de laquelle on retire les diamants
innombrables cábles ressemblant aux fils d'une
du minerai préalabiement désagrégé par une
colo'ssale toile d'araignée, partant tous du somrnet
exposition de plusieurs semaines sur le sol. On
trouvera tous ces détails décrits et figurés dans le
de charpentes établies sur le potirtour de la mine,
s'entre-croisant, et aboutisSant en mille points livre de M. Chaper. Nous ne pouvons qu'y renvoyer
divers du fond du trou : des fils â peine visibles,
également pour tout ce qui concerne l'avénir de ces
mines et les modifications apporter á l'exploitaquaned on les considère de loin, font monter des
tion pour qu'elle soit compatible avec un approfonbennes pleines et redescendre des bennes vides,
dissement croissant indéfiniment.
suspéndues par des poulies ii ces c'ábles.
La population des « Diamond fields » est d'enTout autour de la mine sont installés les machines
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« Voilà done près de soixante ans que durent ces travaux, eet enseignement. Et, pour couronner votre ceuvre,
vous avez réuni dans un seul livre, les immenses trésors
de savoir amassés par ce long et noble labeur. Vos Lepons
présentent le tableau complet du passé et du présent des
sciences anatomiques et physiologiques, avec leurs détails
infinis qu'embrassent et coordonnent des idées générales, toujours précises autant qu‘élevées. Ce livre marque
dans l'histoire de ces sciences une véritable époque. Il est
dès présent pour nous, il sera pour nos arrière-neveux
ce que les écrits de Haller ont été pour ses contemporains
et pour la postérité.
« Voilà ce qu'ont compris même les hommes étrangers
'a vos études habituelles ; et voilà pourquoi nous sommes
autorisés á vous remettre cette médaille au nom du monde
savant tout entier: »
M. Blanchard a ajouté
« Monsieur Milne Edwards, je ne vous tiendrai pas .un
long discours. En cette circonstance, je dois vous faire
mon compliment, et ne songeant en aucune faÇon á vous
distribuer des éloges , — de ma put il n'y aurait pas
GASTON TISSANDIER.
convenance — je veux évoquer quelques souvenirs.
--t>
« II y a quarante et quelques années, monsieur Milne
Edwards, que j'ai eu l'honnenr de vous connaitre. rai bien
MÉDAILLE D'HONNEUR
compté, j'avais tout juste quatorze ans.
« Vous étiez alors engagé dans la publication de votre
un ouvrage devenu
Histoire générale des Crustacés,
classique, qui a été le point de départ de toutes les études
ALLOCUTIONS DE M. DE QUATREFAGES
sur cette grande division du Règne animal.
DE M. BLANCHARD ET DE M. J. B. DUMAS.
« Dans ce temps, on parlait beaucoup de vos découvertes
dans l'organisation des animaux marins, de vos recherOn sait que lors de l'achèvement du grand ouvrage de
ches exécutées sur le littoral de la France, pour une part
M. H. Milne Edwards sur la Physiologie et l'Anatomie
en collaboration avec votre ami, Victor Audouin. — En
comparée, une Commission s'est formée, sous la présigénéral, les naturalistes avaient étudié les animaux madence de M. de Quatrefages, pour offrir à ce savant une
rins dans le cabinet ; vous eátes l'idée qu'il serait mieux
médaille commémorative dont l'exécution a été confiée
de les observer sur leur domaine, dans les actes de leur
M. Alphée Dubois. L'appel a été entendu aussi bien en
vie. — Le monde savant avait applaudi.
France qu'à l'étranger, et dimanche une délégation a
« Vous deveniez professeur au Muséum et vous me trouporté à l'illustre doyen des naturalistes de notre pays,
viez aide-paturaliste attaché à la chaire, á laquelle venaient
cet hommage d'admiration et de gratitude du monde
de vous porter tous les suffrages. Je n'ai rien oublié de ce
savant. On remarquait parmi les membres de la délégation
temps dont nous sépare près de quarante années. Une
MM. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie des
pensée vous dominait, cher Maitre : donner une forte
sciences; de Quatrefages, Blanchard, Marey, membres de
impulsion á notre science. Vous excitiez á la recherche
l'Institut ; Brown Sequard, professeur au Collège de France;
par votre exernple ; par vos conseils, vous indiquiez à de
Sappey, professeur à la Faculté de médecine ; Vaillant,
jeunes naturalistes, les voies à suivre. Pris du désir de
professeur au Muséum; G. Masson, éditeur des oeuvres de
faire rine- exploration dans les parties chaudes du littoral
M. Milne Edwards.
de la Méditerranée, vous nous entrainiez en Sicile, M. de
M. de Quatrefages, en remettant M. Milne Edwards le
Quatrefages et moi. — On en revint avec une. moisson.
premier exemplaire de la médaille, qui reproduit avec
« Vous apportiez à la science une lumière nouvelle;
une rare perfection les traits de l'éminent physiologiste, a
vous montriez pour la première fois comment s'accomprononcé les p- aróles suivantes :
plissent certaines fonctions de la vie, lorsque les appareils
« Monsieur Edwards, mon bien honoré confrère, notre
organiques demeurent dans un état d'imperfection relavénéré maitre à tous,
tive. Bientilt vous réussissiez à fournir mille preuves que
« Nous venons vous offrir la médaille qui transmettra
le signe du plus hut perfectionnement des organismes se
vos traits à la postérité. Nous vous l'apportons au nom des
savants du monde entier ; más surtout 2U nom des -manifeste par la division du travail physiologique.
« Vous étiez jeune encore, monsieur Milne Edwards, et
zoologistes, des anatomistes, des physiologistes.
déjà on saluait en vous un maitre, on reconnaissait un
« Je n'ajouterai que peu de mots. Un long discours
chef.
serait déplacé dans cette fele de famille ; ii serait d'ailleurs
« Les témoins, maintenant un peu rares de cette époTous ici, nous connaissons vos mérites ; tous
inutile.
que, se rappellent combien partout oir la science était en
nous savons pourquoi notre appel a été si bien entendu,
honneur, on s'inquiétait des travaux sur l'organisation des
lorsqu'il s'est agi de vous rendre hommage.
animaux marins et des animaux inférieurs qui s'exécu« Le premier mémoire que vous ayez lu à l'Académie
taient en notre pays. Dans l'espace de peu d'années nous
date de 1823. — Depuis cette époque, vous n'avez cessé
avons eu parmi nous la plupart des zoologistes, anatod'agrandir le champ de la science par vos recherches permistes et physiologistes du monde. La première porte oir
sonnelles, et d'enseigner par la parole ou par la plume,
ils frappaient, c'était la véntre.
vos émules d'abord, puis les générations qui grandissaient
« A cette époque heureuse pour la science, me sembleI vos cótés.

vi•on 18 000 ámes, dont plus des deux tiers sont
des nègres : Gaffes, Basoutos, Zoulous, Européens
et indigènes , vivant tous d'aliments importés á
grands frais, car, sauf la \Tiande de bceuf, le pays
au lom n á la ronde ne produit rien , absolument
rien. Les bêtes de somme elles-mêmes sont en
grande partje nourries de fourrage sec venant du
Sud ou de l'Est. Aussi les .accidents climatériques
qui viennent troubler le cours des saisons, une trop
grande sécheresse, des orages trop violents, sont-ils
la cause de variations énormes dans les prix des
objets de consommation courante. On peut également se faire une idée du trouble profond qu'apportent aux conditions du travail des événements comme
la guerre des Zoulous, celle des Basoutos et celle du
Transvaal, qui au renchérissement des approvisionnements, viennent ajouter la pénurie de la maind'ceuvre.
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t-il, on jugeait votre santé assez délicate; il a paru depuis
tous les yeux que votre amour de la science vous avait
donné les forces que la nature vous avait refusées.
« En effet, vous méditiez rine oeuvre gigantesque
sur l'ensemble d'une science, vos vues seraient exposées.
Votre illustre arni, M. Dumas, ne se trompait pas le jour
oir ii disait dans une de ses merveilleuses notices biographiques que le savant a besoin d'une longue vie. Préparé
par vos nomhreuses investigations personnelles, par votre
long enseignement, par vos lectures infinies, vingt-cinq
années de tra vail assidu vous Out été nécessaires pour accomplir l'oeuvre immense que nous avons le bonheur de
voir aujourd'hui totalement achevée.
« II m'a été rapporté que divers étrangers de haute
compétence avaie,nt plus d'une fois lancé cette parole :
Dien des auteurs ont, avec plus ou moins de succès, mis
au jour des manuels ou des traités pour ceux qui étudient ; — seul , Milne Edwards en a fait un pour les
maitres. En moins de mots , -saurait-on exprimer plus
complète vérité ?
« Dans les Leons sur la Physiologie et l'Anatomie
comparée, tout est résumé, tout est cité. Aussi dans des
travaux particuliers, combien d'auteurs étalent une facile
érudition. Quelques-uns en laissent vair la source ; mais
d'autres, et ce ne sont pas les moins nombreux, táchent
de ne rien laisser voir du tout ; ils ont peut-être la naïveté
de croire que personne ne reconnaitra d'oir ils ont tiré
l'apparence de leur savoir.
« Dans les Leons sur la Physiologie et l'Anatomie
cornparée, les investigateurs trouvent sur chaque question,
l'état actuel de la science, les indications les plus précieuses sur les faits controversés ou mal éclairés ; les directions
les plus utiles pour de nouvelles recherches. Longtemps,
on tirera profit d'un tel ouvrage.
« Je me figure l'irnpression que produira la lecture
attentive des Lerons sur la Physiologie dans un siècle,
dans deux ou trois siècles. La science aura réalisé je
pense, de magnifiques progrès. Gráce im votre ceuvre, cher
Maitre, on pourra sans trop de peine en déterminer exactement l'importance et comparer les idées régnantes á diverses époques. C'est è regretter de ne pas revenir en
juger soi-même.
« Pendant de longues années, nous l'espérons, et j'en
forme le voeu de toute l'ardeur de mon áme, ii vous sera
donné de voir les avantages que votre oeuvre procure á la
science et á can qui la cultivent. C'est une joie qui vous
sera justernent réservée.
« Souffrez donc, cher Maitre, que je joigne mes félicitations t celles qui viennent de vous être adressées en vous
offrant l'expression de mes sentiments de vieille et respectueuse affection. »
M. Dumas, au nom de l'Acadérnie des sciences, a
prononcé les paroles suivantes
« Désigné par l'Académie pour la représenter dans cette
réunion de famille, j'ai accepté cette mission avec bonheur. Le plus ancien de vos amis , mon cher Milne
Edwards, je suis aussi le plus intime témoin des travaux
qui ont illustré votre vie et mieux que personne je comprends combien sont fondés les sentiments de respect et
d'affection dont l'Académie vous eritoure.
« Dans cet établissement sur lequel tant de générations, par les efforts du génie, out appelé la vénération
de tous les esprits élevés, l'Académie voit en vous le
gardien de leurs nobles traditions et le représentant le
plus autorisé de la science franÇaise. Avec la passion du
vrai, la hardiesse d'un esprit ferme et la prudence d'un
esprit sage, vous avez tracé le tableau complet de la vie,
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SOUS tous ses aspects, en anatomiste consommé, en physialogiste pénétrant, en physicien ou en chimiste exercé.
Avec vous, la physiologie dans son acception la plus
haute et la plus large a pénétré pour toujours dans
l'étude de la classification des êtres.
« Vous avez eu, mon cher ami, le rare 'bonheur de
commencer jeune, de'poursuivre en votre turité et de
terminer dans la plénitude de vos forces un ouvrage qui
restera comme un monument.
« Vous avez en un bonheur plus rare encore : vous avez
vu s'élever auprès de vous, se former á vos leÇons, s'inspirer de votre exemple et marcher sur vos traces, un fits
digne de vous, urr confrère prét t construire ii son tour le
monument qui couronnera sa vie, en continuant celui que
vous léguez á la postérité ; un émule qui n'oubliera jamais
le spectacle touchant dont il vient d'être Ie témoin. »
M. Milne Edwards a remercié avec émotion le Comité
de ce témoignage d'estime dont il a été profondément
touché, disant combien il était heureux d'avoir pu mener
ii bonne fin cette oeuvre, objet de ses constantes préoccupations depuis ses débuts dans la carrière scientifique.

LE LABORATOIRE DES INGENIEURS
AU COLLÈGE DE L'UNIVERSITÉ, A LONDRES

Le collège de l'Université, â Londres, embrasse
toutes les matières qui peuvent faire l'objet d'un
enseignement scientifique, depuis la physiologie
jusqu'à la mécanique appliquée ; cet établissement, dont le développemerit devait suivre celui
des sciences 'elles-mémes, s'est trouvé bientót trop
l'étroit dans la première installation qui avait
été organisée lors de sa fondation, en 1828.
On dut se décider, dans ces dernières années,
terminer les bátiments pfévus par le plan primitif, et restés seulement â l'état de projet : l'aile
du Nord, récemment bátie, vient d'étre inaugurée
dans les premiers jours de l'année courante. Nous
croyons devoir profiter de cette occasion pour appeler l'attention sur eet établissement si remarquable
et surtout sur son laboratoire d'ingénieurs, qui
forme une institution tout á fait unique en son
genre, institution dont l'absence se fait vivement
sentir en France, par exemple.
Nos écoles d'ingénieurs, en effet, manquent entièrement d'appareils capables d'exercer chez leurs
élèves les habitudes pratiques, elles sont obligées
de se borner t un enseignement purement descriptif
ou théorique. Le laboratoire du collège de l'Université constitue certainement, t bien des égards,
modèle que nous pourrions imiter avec fruit.
Dans l'aile du Nord du bátiment nouveau qui vient
d'être inauguré, on a pu installer au rez-de-chaussée un laboratoire de chimie, ainsi que des collections de géologie et d'anatomie comparative; l'étage
supérieur renferme un cabinet de lecture pour cent
soixante-dix étudiants, ainsi que deux autres laboratoires de physiologie et d'études microscopiques.
Quant au laboratoire des ingénieurs, il est placé dans
les anciens bátiments du collège, occupe une
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salie devenue libre par les installations nouvelles.
Celle-ci, que nous avons représentée (fig. 1), couvre
un• espace rectangulaire de 27 mètres de long sur
13',50 de large, et elle est munie de l'outillage
nécessaire pour y pratiquer les différents essais
physiques dont la pratique est nécessaire aux ingénieurs, quelle que soit leur carrière. Elle devra comprendre également les divers types de machines-outils : machines á tourner, raboter, fraiser, aléser, etc.,
qu'on rencontre aujourd'hui dans tous les ateliers,
et qui out remplacé presque partout le travail direct á la main. Une petite chaudière avec une machine á vapeur appropriée, seront mises également

á la disposition des élèves, et leur permettront de
pratiquer toutes sortes d'expériences dans les conditions les plus variées, sur la production de la
vapeur, l'influence de la surface de chauffe, la dépense de combustible, le róle et l'utilité de la détente, ou méme sur l'entrainement d'eau dans la
vapeur dégagée, entrainement qui joue un róle si
important dans le travail de la vapeur et dont la
proportion est loin cependant d'ètre connue d'une
manière précise.
Le laboratoire possède en outre des machines
nécessaires pour pratiquer tous les divers essais
des métaux, au choc, á la traction, á la flexion,

Fig. 1. Le laboratoire des ingénieurs au Collège de l'Université, á Londres.

torsion, compression, etc. On sait le rib important que jouent aujourd'hui ces différents essais
dans l'appréciation de la qualité du métal, et il importait de familiariser les jeunes ingénieurs avec le
maniement des machines qui leur permettront plus
tard de répéter ces épreuves et d'apprécier surtout
le degré de confiance que peuvent mériter des résultats obtenus parfois dans des conditions différentes. On sait, en effet, et les savantes recherches de M. Barba l'ont montré d'une manière évidente, quelle influence des circonstances, presque
insignifiantes en apparence, comme le mode de découpage, par exemple, pour ne citer qu'un cas particulier, peuvent exercer sur la résistance d'une
tóle d'acier fondu. L'action du poin9on peront un
trou aigrit le métal sur les bords, et peut déterminer

une rupture prématurée dans une pièce très saine
cependant. On ne peut apprécier réellement la résistance du métal si on n'a pas été á méme de constater fréquemment tous les effets analogues á celui-ci.
M. Kennedy, le savant directeur du laboratoire,
a acquis aujourd'hui, par ses beaux travaux sur les
essais physiques, une autorité incontestée, et c'est
toujours á lui qu'on a recours dans les débats importants que ces questions peuvent soulever, comme
on la fait, par exemple, pour apprécier la qualité
du métal employé pour la construction des colonnes et des poutres dans l'enquête relative á la catastrophe du pont de Tay, par exemple. II a disposé,
pour les essais á la traction, un type de machine
qui peut donner des résultats aussi précis et délicats
que les meilleurs instruments de physique; toutefois
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nous ne la décrirons pas ici, car nous avons en á l'Université, reproduit tous les phénomènes qu'on
observe dans ce cas, au moyen d'une double houFrance des machines qui nous paraisssent susceptiteille, chargée d'eau pour ainsi dire, comme on va
bles d'arriver au même degré de précision. En dehors
des machines Thomasset, si fréquemment employées - le voir, de la manière suivante
• Une poche en caoutchouc E est fixée à l'extrémité
aujourd'hui, nous pourrions citer, par exemple, celle
d'un
tube dans lequel la pompe A peut refouler de
du colonel Maillard, qui est munie d'un cathétomèl'eau. Elle est placée en outre, comme on le voit,
tre i réticule avec vis micrométrique capable de
l'intérieur d'un ballon en verre, relié à un autre
mesurer les allongements jusqu'aux fractions de
tube 11, communiquant
millimètre, et qui est
avec
le premier par le
réellement un des appatube coudé L, M, S.
reils les plus ingénie
L'ensemble des deux
qu'on puisse rencontrer.
ballons, Fun en verre
Tous les appareils dont
et l'autre en caoutnous venons de parler
chouc,
représente une
permettent aux jeunes
bouteille de Leyde, dont
ingénieurs de contróler
le premier va devenir
chaque instant les ré l'armature extérieure, et
sultats acquis, de rele second l'armature infaire les aide-mémoire,
térieure.Le volume d'eau
pour ainsi dire, en vériqui remplira l'espace
fiant dès qu'ils le désivide entre les deux balrent, jusqu'à quel point,
bus, et qui se trouvera
et dans quelles condirefoulé
ou aspiré, suitions sont exactes les
vant
qu'on
détendra la
données numériques
poche en caoutéliouc ou
fournies par les essais
qu'on la laissera se cvonFig. 2. Appareil figuraal le frr-)avenv,,nt de l'électrieité [dans U ll e
antérieurs.
tracter , représente la
bouteille de Leyde (Plan).
En dehors des essais
quantité d'électricité pophysiques, le laboratoire
sitive
ou
négative
accumulée
sur la bouteille. Le
des ingénieurs renferme aussi quelques appareils
réservoir G, dont l'eau peut se répandre dans les
destinés à représenter certains phénomènes puredeux ballons par l'intermédiaire des tubes, rep-ré-ment scientifiques, et nous avons cru devoir signasente la te_rre"; deux
ler en particulier, d'amanomètres, placés en
,
près l'Engineering
S et II, indiq-uent
celui qu'on voit sur
chaque
instant la presles figures 2 et 5, et
sion de l'eau à l'intéqui a pain' but de re:1deur et á l'extérieur
dre sensible par le
de la poche én caoutmouvement de l'eau
chouc, et jouent ainsi
dans des manornètres,
le Me des électromèla marche de l'électritres. Enfin, les robicité dans une bouteille
nets L, C et K perLeyde. On sait, en
mettent d'ouvrir et de
effet, que les savants
fermer la communicaadmettent aujourd' hui
tion
des deux ballons
qu'il y a pleine analoentre eux et de les
Fig. 3. filévation de l'appareil ei-dessus.
gie entre la marche
isoler de la pompe et
du fluide électrique
du réservoir.
dans un conducteur et l'écoulement de l'eau dans
Tous les tubes et les ballons sont d'abord remplis
un tube. On retrouve là, en effet, ces deux éléd'eau,
et les robinets ouverts ; les deux manomètres
ments essentiels : le débit, qui doit toujours resindiquent alors la même pression, qui est celle du
ter constant malgré les variations de section du
réservoir. Si on ferme ensuite L, on isale seulement
tube ou du conducteur, et la pression motrice, qui
la poche du ballon sans produire d'autre changement.
devient le potentiel dans le cas de l'électricité.
Si on ferme en outre K, et si on refoule l'eau dans
Dans une bouteille de Lede isolée qu'on vient
la poche au moyen de la pompe, la pression s'élè n e
L charger, le fluide s'accumule sur les deux arégalement dans les deux manomètres, malgré l'abmatures, intérieure et extérieure, avec une pressence (rune communication directe. C'est le cas de
sion qu'on peut rendre manifeste au rnoyen d'un
la bouteille isolée qu'on essaie de charger. Ouvrez K,
électroscope. L'appareil que nous signalons et qui
les deux manomètres retombent, mais D reste à un
est dti à M. Lodge, professeur assistant de physique
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niveau un peu plus élevé. Fermez alors K, puis recommencez á pomper ; ouvrez-le ensuite et répétez
plusieuxs fois la même série de manceuvres, vous
chargerez pen á peu la bouteille, l'électricité, c'està-dire la pression d'eau s'exerce l'intérieur, et re
manomètre D s'élève, tandis que H reste it zéro. Isolez tout á fait la bouteille de la pompe, qui joue ici
Ie róle de machine électrique en fermant C, et de la
terre en fermant K, les deux manomètres restent
immobiles ; mais si vous rétablissez la communication entre les deux armatures en ouvrant L, les deux
manomètres reviennent t zéro.
On peut varier ces expériences et reproduire avec
eet ingénieux appareil tous les faits qu'on observe
avec une bouteille de Leyde ordinaire, ce qui fouruit ainsi une preuve frappante á l'appui de l'assimilation que nous signalions plus limit.
L. BACd.
CORRESPONDANCE
SUR LES GISEMENTS D'ASPHALTE EN RUSSIE

Monsieur le Rédacteur,
Dans le numéro du 5 février de la Nature, vous
avez inséré une excellente étude de M. Léon Mak sur l'asphalte. Je m'associe surtout au vceu de l'auteur que l'asphalte soit l'objet d'une étude plus approfondie et plus détaillée, comme on en a fait pour les naphtes et leurs dérivés
(pétroles, etc.). Si l'on entreprenait cette étude, ii serait
fort important de ne pas se borner aux asphaltes de France
et de Suisse, más de considérer aussi ceux de Russie, qui
offrent des particularités très remarquables. Les gisements
d'asphalte en Russie se trouvent à l'occident de la grande
courbe de laVolga (appelée are de Samara) tin peu en amont
de la ville de Syzrau. Ils se trouvent sur la rive droite de
la Volga, sur une loncrueur de plus de 20 kilomètres, et
l'on connait trois couches, dont la plus basse est la meilleure. Elle est inondée par le fl euve pendant le temps de
la crue (mi-avrii it mi-juillet). L'asphalte se trouve non
dans la forrnation Jurassique comme ceux de France, de
Suisse et d'Allemagne, mais dans l'étage inférieur de la
formation carbonifère, dans un calcaire dolomitique équivalant, par ses fossiles, au Mamtasis Limestow des Anglais.
Une analyse récemment faite au laboratotre de l'Institut
technologique, sous la direction du professeur Beilstein, a
montré que les meilleurs gisements, ceux de l'étage inférieur près du village de kostytchi, contiennent de
24 p. 100 á 50,6 p. 100 de bitume, c'est-à-dire plus de 3 fois
plus que ceux de Seyssel. Les gisements de qualité inférieure
contiennent encore 9 1/2 p. 100 á 15 p. 100 de bitume.
Le point de fusion du bitume est de beaucoup supérieur
ii celui dee, bitumes de France et de Suisse, il est de 106° á
1100 cent. et de 1110-415° pour deux échantillons dont
en a fait l'étutle, ce qui explique pourquoi, malgré l'extrême richesse en bitumes, l'asphalte de Syzrau ne se
eomprime pas, — du moins on n'a pas pu y réussir *usqu'à présent.
Les minerais d'asphalte sont exploités depuis 1874. On
les extrait par des carrières á ciel ouvert et ils servent
fabriquer du mastic d'asphalte dans trois usines, dont la
plus importante est dans la ville de Syzrau. La fabricatien
annuelle est de 10 000 tonnes et augtnente avec beaucoup

de rapidité. Le bitume libre nécessaire á cette fabrication
est extrait de grès bitumineux qui se trouvent aussi dans
le district de Syzrau, á 80 kil. à l'est des gisements d'asphalte.
Je serais ii même de fournir les quantités d'asphalte
brut qui seraient nécessaires it une étude détaillée, car je
connais bien le pays et je passe l'été dans le voisinage.
Veuillez agréer, etc.
A. WOEIKOFEN.

Saint-Pétersbourg, 26 mars 1881.

CHRONIQUE
Association franÇaise pour l'Avaneement des
selenees. Congrès d'Alger. — La plupart des

savants qui prendront part au Congrès d'Alger sont actuellement en route par des voies différentes. Le nombre des
membres de l'Association franfaise inscrits pour entreprendre le voyage, a dépassé 1550. La session d'Alger
cornmeneera le jeudi 14 avril. Le discours d'ouverture
sera prononcé par M. Chauveau, qui a pris pour sujet les
Virus et les ferments : le savant professeur parlera des
adrnirables travaux de M. Pasteur, et des résultats qui en
sont la conséquence. M. Maunoir récapitulera l'histoire
de la précédente session, et M. Guillernin, maire d'Alger,
prendra ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue aux
nombreux représentants de l'Association franÇaise. La
session d'Alger offrira un intérêt tout particulier, par
l'intérêt des excursions et par l'éclat des fètes qui s'y préparent.
Expérienees de téléphonie au Grand Opéra,
II existe peu d'inventions qui aient eu dans
á Paris.
—

un espace de temps si limité, des applications aussi nombreuses et aussi importantes que le téléphone. A peine
cette admirable découverte est-elle apparue, que déjà des
milliers de fils servent à la mettre en pratique dans la
plupart des grandes villes du monde ; más le téléphone
et le microphone, venu après lui, nous réserent encore
bien d'autres surprises : les remarquables expériences qui
ont eu lieu récemment au Grand Opéra de Paris en sont
le témoignage le plus certain. Pendant une représentation,
on a disposé en vue de ia scène, des microphones de
grande puissance , qui communiquaient par des fils conducteurs à des récepteurs Ader de disposition particulière,
placés dans une salie retirée et assez lointaine. La transmission de la musique et du chant s'est produite, et le
résultat obtenu était tout á fait merveilleux ; les modulations de la voix, aussi bien que les chants d'ensemble,
étaient très nettement pergus, ii l'admiration de ceux qui
étaient présents. Nous croyons savoir que cette expérience
sera exécutée régulièrement pendant la durée de l'Exposition d'électricité.Il y aura dans le Palais de l'Industrie, aux
Champs-filysées, une salle spéciale, oit le soir on pourra
entendre la représentation du Grand Opéra. Un jour viendra peut-être oit la musique de nos scènes lyriques sera
ainsi envoyée par des fils conducteurs, dans des succursales ; on percevra les sons dès que l'on aura foit agir
un commutateur, de la même faÇon qu'on a de l'eau, en
tournant un robinet.
L'éciairage éleetrique, système WerderL'épouvantable catastrophe du théátre de Nice
mann,
—

vient de redonner une nouvelle aetualité á la question si
importante de l'éclairage électrique des thatres. Nous
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avons assisté, mercredi dernier, á de très intéressantes
expérieaces faites avec le système Werdennarm , salle
de l'ancien Athceneum , dans le hut de montrer que l'éclairage électrique, comme le gaz , pouvait se préter 'a
toutes les variations de prrissance exigées par les effets
scéniques. Les »Elaines alimentant les lampes, sont du
système Gramme, â courants continus ou alternatifs ;
nous a paru cependant que les premières étaient mieux
appropriées que les secondes á l'incandescence du charbon dans ce système. Les lampes sont des lampes Werdermann modifiées par M. Napoli dans le but d'établir tin
contact sfir et parfait entre le crayon de charbon et les
galets ou secteurs qui lui amènent le courant électrique.
Le mouvement du charbon s'effectue de haut en bas ou de
bas en haut, suivant qu'il est plus commode d'avoir le
crayon et son étui au-dessous ou au-dessus du point luUne machine Gramme, type d'atelier, alimentait huit lampes placées en tension dans le circuit : quatre
de ces lampes étaient placées á la rampe et quatre autres
sur les ceités du théátre. A l'aide d'un commutateur manoeuvre dans la coulisse, on introduisait dans le circuit général une résistance supplémentaire plus ou moins grande
qui affaiblissait plus ou moins la lumière. Quant aux variations de la lumière dans la salie, elles étaient obtenues,
dans les expériences que nous relatons, en réagissant sur
Ia vitesse du moteur. Ce moyen est en réalité un peu primitif et ne permet pas le rallumage rapide souvent si nécessaire, car la machine ne peut pas reprendre assez rapidernent la vitesse qui correspond à la valeur normale de
l'éclairage; il en résulte une gradation tin peu lente, au
lieu d'un éclairage presque subit. Ii serait facile de faire
disparaitre l'inconvénient que nous signalons en employant
le système des résistances déjà appliqué à la rampe et,
pour que la machine ne puisse prendre une vitesse excessive pendant cette manoeuvre, d'agir en même temps sur
des résistances de compensation, qui maintiendraient constant le travail dépensé par la machine motrice pendant
les variations de la puissance lumineuse.
Quoi qu'il en soit, la lurnière est très belle, très fixe,
très blanche, et les foyers tamisés par des globes dépolis,
ne produisent aucune fatigue sur la vue. Les résultats
acquis montrent que l'éclairage électrique des salles de
théátre est possible : réservant la queslion économique,
dont nous n'avons aucun élément d'appréciation, nous
croyons que les circonstances et les progrès nouveaux le
rendront bientk indispensable.
Massacre des membres de la misslon Flatters. On sait que l'année dernière une importante

mission a été envoyée d'Algérie sous les ordres du colonel Flatters puur explorer la région it pourraient s'entreprendre les travaux du chemin de fer qui doit joindre
un jour l'Algérie au Sénégal, par le Sahara et le Soudan.
Au moment oir la Société de géographie de Paris fétait
l'arrivée du docteur Lentz, le hardi voyageur autrichien
qui revient de Tombouctou, oir il s'est rendu par le Maroc
et le Sahara, elle apprenait que ho mission Flatters, surprise
par les Touaregs-lloggar, avait été anéantie. L'expédition
était composée de dix FranÇais, et de quatre-vingt-cinq
hommes d'escorte, servant it conduire deux cent cinquante
chameaux qui portaient de l'eau et quatre mois de vivres.
La caravane était divisée en cinq sections ; le colonel
Flatters, le capitaine Masson, le D' Guiard, M. Béringer
et M. Roche, qui tous avaient fait partje de la première
expédition, coinmandaient chacun une section. 11 n'y a plus
ii douter aujourd'hui que les noms du colonel Flatters et
de ses compagnons doivent s'ajouter à la longue liste des
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martyrs de l'éxploration : saluons nos infortunés et vaillants compatriotes qui sont tombés au service de la France,
dans une entreprise de science et de civilisation.

De terribles secousses de tremblement de terre ont
ébranlé le sol de l'ile de Chio, le 3 avril. — La ville de
Chio est entièrement détruite .
M. Pasteur a reçu de la Société des Agriculteurs de
France, la grande médaille d'or, pour les applications
médicales et agricoles de ses belles recherches sur leS
fermentations et les contagions.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 avril 1881.

—

Prészdence de M. FAYE.

Le pulmomètre. — C'est le nom d'un ingénieux appareil que M. le Dr Burcq, qui l'a inventé, fait fonctiormer
dans la salle des Pas-Perdus. Il est destiné è mesurer le
volume d'air mis en mouvement dans l'acte respiratoire;
et il remplit excellemment sa fonction. Dans le mémoire
que présente en son nom M. Bertrand, l'auteur signale
comme particulièrement favorables á la bonne santé de
ia poitrine Finfluence des instruments à vent et celle de
Ja déclamation et du chant. 11 insiste aussi sur les propriétés curatives de la poussière de plátre dans la phthisie
et les démontre par des observations aussi nombreuses
que précises.
Hommage á M. Milne Edwards. — On sait qu'un Comité
s'est spontanément formé pour faire frapper à l'effigie de
Milne Edwards, une médaille destinée à perpétuer le souvenir des éminents. services rendus á la science par le
doyen de la zoologie frangaise. L'occasion choisie était
la terminaison des Leons sur la physiologie de l'homme
et des animaux. Le Comité ayant fait appel au monde savant, les adhésions lui arrivèrent en foule des pays les
plus divers, et les souscripteurs ne sont pas tous des zoologistes. Comme on a pu le lire plus haut (p. 298),
le Comité, présidé par M. de Quatrefages et comptant dans
ses rangs MM. Blanchard, Vaillant, Georges Masson, etc.,
a remis h M. Milne Edwards la médaille dont l'auteur est
M. Alphée Dubois. Aujourd'hui M. de Quatrefages dépose
un exemplaire sur le bureau de l'Académie, et l'assemblée
témoigne ii l'unanimité par ses applaudissements ses sentiments de respect à M. Milne Edwards.
Election. — La place laissée vacante dans la section de
géométrie est donnée aujourd'hui ii M. Camille Jordan,
par 33 voix, sur 55 votants. M. Mannheim obtient 21 suffrages et M. Darboux, 1.
Forts vitrifiés. —M. Daubrée a comparé aux matériaux
des forts vitrifiés de la France, des roches provenant de
constructions écossaises analogues aux précédentes. — Ce
ne sont plus des granits ni des gneiss, mais des leptynites
dont le degré de fusion est tout à fait comparable. L'analyse microscopique décèle dans la roche du spinelle, de
l'enstatite, de la mellilite, du labrador, etc.
Per météorique de Sainte-Gatherine. D'après M. Lawrence Smith le fer météorique de Sainte-Catherine qui
est peu altérable ii l'état naturel, devient très magnétique
á la suite du martelage ou du chauffage au rouge.
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Varia. -,-- Mentionnons: des recherches de,M. Saint-An,
déé sur les conditions qui permettent á la vigne de ré.sister
au phylloxera dans un • sol sablonneux ; un nouveau
mémoire de M. Schtitzenberger sur l'hydrosulfite de soude ;
— la description d'un propulseur électrique par M. Michels ; — renvoi par M. Dalliman d'une bouteille de sève
de vigne américuine, dont il voudrait voir faire l'analyse ;
— une note de M. Julien, sur le terrain devonien dans le
département de l'Allier ; — rétude par M. Violle des radiations émises par le platine inca ndescent ; le calcul
de la parallaxe du soleil d'après les résultats obtenus á
Saint-hul et á Pékin lors du dernier passage de Vénus.
M. Puiseux trouve. comme résultat le nombre 9",05; —
enfin un mémoire de M. Chauveau sur les maladies darbon neuses.
STANISLAS MEUNIER.
...n••nn<>.

NOUVEAU MODE DE SUSPENSION

DES BANQUETTES DE WAGON
Les réactions inévitables et les choes qui se produisent toujours entre les rails et les roues des
wagons en marche sur nos voies ferrées, obligent
apporter des précautions spéciales dans la suspension de ces véhicules afin d'amortir ces effets de
vibrations si nuisibles pour le matériel et si désagréables pour les voyageurs. Le cbássis des voitures
repose déjà, comme- on sait, sur les fusées des
essieux montés, par l'intermédiaire de ressorts á
lames qui absorbent dé,já Ia plus grande partie des
efforts développés, mais cette action est loin d'être
suffisante, surtout aux grandes vitesses; aussi en
interpose actuellement, surtout dans les voitures de
première elasse, entre le cliássis et la caisse proprement dite, des ressorts de suspension spéeiaux, constitués tart& par des spirales métalliques et tantót
par`des rondelles de caoutchouc, et qui sont destinés
á ainortir les vibrations transmises à la caisse par
le chássis.
On est même allé plus kin encore, on a interposé de nouveaux ressorts sous les coussins des
banquettes qui supportent directement , les voyageurs, et en á pu rédUire ainsi les oscillations qu'ils
.devaient subir..Chacune 'des Compagnies a adopté
cet effet un type varié de ressorts; nous trouvons,
par exemple, les sommiers á ressorts á boudin en
usage á la Compagnie d'Orléans, les cèffles en cao,ut-,chouc l'Ouest, et les , ressorts á lauws d'acier au
Nord. Toutefois, ces divers palliatifs demandent à
être ,réglés judicieusement, comme le, remarquait
avec iant de raison M. Morandière, á la Société des
ingáieurs civils ; car, s'ils sont trop nrous, ils
donnent au ,voyageur un mouvement oscillatoire
aussi désagréable que les chocs auxquels ils doivent remédier, et s'ils sont trop durs, ils ne produisent plus aucun effet. Et ii est d'autant plus
difficile d'obtenir un bon réglage, que la souplesse
de Ia voie intlue pour la plus grande partie sur les
vibrations transmises au véhicule.
II y a done là wie que.stion de mesure très difticile

á trancher, cal-, si, en augrnente la souplesse des
ressorts, comme en le fait maintenant, on sournet
le corps 'des voyageurs a des oscillations verticales
auxquelles les pieds ne participent pas, et ii s'ensuit á la lorigue unè fátigue 'eXcessive de la rotule
- du genou.
M. Delessert est arrivé á supprimer eet inconvénient par la disposition que nous avons représentée dans la figure ci-dessous ; le planeher, placé
entre les deux banquettes qui se font face, devient
solidaire avec elles, et il est isolé absolument de
la caisse, de sorte que le corps da voyageur tout
entier est Eupp'orié par un système inVariable, évitant tont mouvement relatif des membreá inférieurs
par rapport aux autres. Tout eet ensemble est
supporté, comme en lé voit, par des ressorts á lames
établis sous la bánquette mobile. D'autre part, pour
diminuer les oscillations longitudinales, on a supprimé les menottes sur run des c",(Ités, 'et relié

Coupe dun wagon montrant ,in nouveau mode de suspension des
banquettes.

directen-rent la banquette á la lame supérieure du
ressort.
La disposition de M. DeleSsert a été essayée sur
certaines vioiture's du chemin de • fer de l'Ouest, en
l'appliquant seulement sur la moitié des banquettes,
et laissant l'autre moitié dans les conditions ordinaires, de manière t faeiliter la comparais,on
entre les deux modes de suspension: Les: résultats
obtenus ont été très favorables, et ,malgré la grande
flexibilité des ressorts -employés, qui se coniririmaient de 9 centimètrés par 100 kilOgrammes, en
n'a constaié que des oseillations" excessiVemen,t
faibles ne dépassant janiais quelques millimètres.
En dehors du matériel de chemin de fer, la suspension de M. Delessert a été appliquée également
sur des yoitu'r.es orclina' ires, et là aussi elle. adoucit
sensiblement les chocs continuels qu'on éprouve
toujours dans les rues et sur les routes et qui rendent
si pénibleS les voyages un peu longs dans les voiturès ordinaires.
Le Proprie'taire-Gérant : G. TISSANDICR.
Imprimerie A..Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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Le bel aqueduc d'Arcueil, auquel l'aqueduc de la
Van'ne a dondé urr regain d'actualité, décor.e trop
fière.rnent le.payságe póur pouvoir être oublié, mais
les aqueducs des" Prés-Saint-Gervais et de Belleville, de beaucoup ses ainés, sont hien ignorés
jourd'hui, 'et pourtant, depuis plus 'de sept siècles,
ils donnent toujours le modeste prodUit de leurs
sources.
Les moines de Saint-Laurent (dont le monastère

existait avant 600) recueillirent dans de nombreuses
tranchées les eaux suintant sous la couche superficielle du terrain des- Prés-Saint-Gervais, et les conduisirent, par un aqueduc souterrain, jusqu'à la
fontaine de la foire Saint-Lazare, sur leur domaine.
Le très complaisant gardien, 111. Varenne, qui
nous a. fait visiter tout récemment les s' ources' du
Nord, appartient au personnel du Service des EauX
depuis plus de quarante ans, et il nous a' raconté
qu'á cette époque , il existait encore en face de
Saint-Lazare une fontaine alirnentée par l'eau des
Prés-Saint-Gervais.
Plus tard, les moines de Saint-Martin-des-Champs
(le Conservatoire des Arts et Métiers aujourd'hui)

Fig. 1. Aquedue de Belleville. Regard de la lanterne.

Fig. 2. Aquedue de Belleville. Coupe du monument.

recueillirent de même l'eau d'égouttement de Belleville et ramenèrent dans leur couvent.
En 1182, Philippe-Auguste acheta aux deux congrégations une partie du produit des sources pour
établir au cceur de Paris les trois premières fontaines publiques. Jusqu'á rachèvement des fontaines
de l'aqueduc d'Arcueil, en 1628, les fontaines de
Paris ne furent alimentées que par les sources de
Belleville et des Prés-Saint-Gervais, donnant â elles
deux á peine 500 mètres cubes par jour.
Ces eaux, saturées de plátre, assez agréables au
ga& cependant, sont fort mauvaises, aussi ne servent-elles plus en réalité aujourd'hui qu'à laver les
égouts ; mais pour eet usage, elles rendent encore
assez de services pont' que l'on entretienne les canaux avec som.
Les Prés-Saint-Gervais sont une petite localité
touchant á Paris, et connue par moins de Parisiens

que le Havre assurément ; ce n'est ni le chemin de
fer, ni le tramway qui y conduit ; on s'y rend dans
une sone de diligence partant de la rue Jean-JacquesRousseau, 41. Sur la place mêrne s'arrête voiture, coule runique et dernière fontaine versant
encore l'eau recueillie par les moines de Saint-Laurent ; mais avant de la visiter, il faut connaltre les
sources qui ralimentent. Pour ceci, on doit escalader la colline, plantée d'arbres fruitiers, et ron en
est récompensé d'abord par une vue vers La Villette,
qui ne manque point d'une certaine originalité.
Le regard le plus élevé est celui des Bruyères,
qui ne recueille qu'un filet d'eau s'écoulant dans
la fontaine Saint-Pierre, oui personne ne vient
en puiser ; aussi la porte qui la protège restet-elle fermée et le mince jet clair forme-t-il un des
cinq affluents qui bouillonnent plus bas, dans le
reo.ard du Trou-Morin. Celui-ci est vraiment`curieux
20
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les eaux passent dans des bassins de tóle de cuivre,
oui des orifices jaugent leur débit avant qu'elles ne
pénètrent dans la conduite qui les amène á la fontaine des Prés-Saint-Gervais.
Nous gagnons une autre partie de la colline, oui
nous trouvons le regard des Moussins, ai se rassemblent d'autres sources. Trois basses galeries carrées réunissent le produit des pierrées, et, du cóté
de la chambre souterraine, les eaux s'engagent
dans une conduite forcée en plomb, formée d'une
feuille roulée et soudée comme les conduites romaines ; nulle part ailleurs, dans l'immense réseau
des conduites de Paris, on ne trouverait quelque
chose d'analogue, et ceci a tout rintérêt du dernier
échantillon des choses disparues. 11 y a méme aux
Prés-Saint-Gervais des conduites plus anciennes
que celles-ci ; elles sont en terre cuite, á joint
d'étoupe, et une notable longueur en est encore en
service. En se glissant, courbé en deux, les jambes
écartées de chaque cóté du ruisseau centra!, dans
une des trois galeries basses, on arrive á un puisard
oui se réunissent les pierrées qui les alimentent ; ce
sont d'autres galeries carrées, inaccessibles, hautes
et larges de 40 centimètres, en 'général, dont les
murs latéraux sont fenestrés de fissures étroites laissant suinter les eaux, qui se réunissent dans un lit
de glaise battue.; les eaux.entrainent une vase qui,
peu t pen, s'accumule dans les puisards de jonction ;
babituellement ces derniers sont recouverts de madriers et de terre, ce qui permet de les ouvrir-pour
les curer.
Un troisième profond regard réunit d'autres courants c'est celui du Bernage, portant la date de sa
réfection, en 1743. Tous ces édicules sont des
deux de:rniers siècles, mais ils en remplacent de
bien,.plus anciens. 'bus ces regards sont munis extér<i,e:utement d'anneaux auxquels les éclievins de
Paris -faisaient attacher les chevaux de leurs carrossei dans la visite annuelle d'inspection qu'ils étaient
tenus de faire, et qui s'est continuée jusqu'á la suppression de réchevinage, á la Révolution.
Nous redescendons jusqu'à la modeste fontaine de
la .place des Prés-Saint-Gervais, qui sert en. même
temps .de regard de distribution. Une inscription
nous apprend qu'elle date du temps de Louis « XII1I »,
quand Le Féron était prévót des marchands (vers
1648). Un frêle escalier intérkur nous élève jusqu'au cháteau d'eau — le dernier de tous — qui
distribue le produit des sources. Les eaux claires
rémontent en siphonnant : une triple cuvette de
plomb les regoit de chaque cóté ; dans celle de gauche jaillissent les sources captées au Trou-Morin ;
dans celle de droite, celles que les Moussins rassemblent ; dans le soubassement, se dégorgent les
eaux du Bernage, qui ne peuvent monter plus halt.
Des orifices circulaires, d'un pouce de diamètre,
laissent couler autant de veines liquides de la plus
balite cuvette du cháteau d'eau. Quelques petites
cuves carrées entourent extérieurement la triple
cuvette destinée, par les déversements successifs,

rendre l'eau tranquille, pour qu'ensuite elle s'écoule
en quantité exactement jaugée dans les petites cuves cubiques desservant les dernières concessions
particulières ; le reste des eaux de toutes les sources , définitivement rassemblées, se rend directement aux égouts de Paris.
Le réseau des sources et aqueducs des Prés-SaintGervais est á peu près intact ; une partie assez importante seulement en a été cédée Pantin ; más
elle verse ses eaux dans cette commune. Le réseav
de Belleville est hien autrement morcelé. Les travaux d'égout contemporains ont coupé nombre de
fois les aqueducs ; toutes les eaux recueillies en
amont s'écoulent dans l'égout au point de la section, et il n'arrive plus á la cuvette de jauge de la
rue de la Mare que le quart de l'eau qui y parvenait autrefois ; mais cette perte, pour la plus grande
partie, n'est qu'apparente : la même quantité d'eau
ruisselle dans les aqueducs et tombe directement
dans les égouts, et, comme elle n'est destinée qu'à
les layer, elle n'est point jaugée, voilà tout. Cependant, il serait facile, i l'aide de tuyaiji siphonnant
sous les cunettes d'égout, de rassembler encore
presque toutes les eaux, avant qu'dles ne disparaissent sous terre, ce qui permettrait de créer
une charmante fontaine ii source vive , suivant
mie des dernières pensées de Belgrand. On en
pourrait faire de mème, plus facilement encore,
avec les eaux des Prés-Saint-Gervais, et, ne fát-ce
qu'ut titre historique, ce reste de romvre des aïeux
mériterait d'être ainsi mis en lumière et conservé '•
De la place des Prés-Saint-Gervais, nous remontons en rentrant dans Paris, jusqu'à la rue de Belleville, que nous suivons jusqu'au delá de la rue
Compans ; tout de suite après, á droite, en arrivant
de rextérieur, au fond d'une sorte d'affreux petit
chantier, nous voyons le regard qui, longtemps, a
été la tète de l'aqueduc, réunissant les sourges de
cette région, c'est le regard « dia de la Lenterne »,
ainsi qu'il est gravé au-dessus de la porte ; c'est
une construction ronde et solide, á toit de pierre,
surmontée d'une lanterne á. jour ; elle a servi de
modèle, avec le regard des Moussins, pour ceux de
l'aqueduc d'Arcueil. En descendant dans son intérieur, quand le gardien qui nous guide nous en a
ouvert la porte, nous trouvons dans la salle souterraine, ofi commence la galerie, deux inseriptions
intéressantes : la première nous apprend que le regard a été refait de 1583 1 1613 ; la seconde, conSi ron réserve le nom d'aquedue aux galeries parcourables,
ii n'y en a pas plus de 139 mètres aux Prés-Saint-Gervais,

mais si l'on y comprend le réseau des pierrées et des conduites
en terre cuite, en plomb, en t6le bitumée, en fonte — suivant
leur ancienneté décroissante — la longueur totale s'élève á
6256 mètres, en outre 2567 mètres ont été cédés aux communes suburbaines, 1678 mètres ont été supprimés dans Paris,
la longueur s'est élevée jadis á 10 301 mètres.
L'aqueduc de Belleville et ses branches — pierrées et conduites comprises — a eu jusqu'à 6686 mètres ; 1445 mètres
étaient détruits ou abandonnés á la fin de 1876, il en restait
une longueur de 5245 mètres en service, dont 1379 métres
d'aqueducs parcourables (non compris 150 mètres détruits).
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décrit, comme la
temporaine des travaux
précédente, que la galerie a été refaite sur 96 toises (187 mètres), en M57.
11 est de tradition qu'avant eette époque, les
pierrées et certaines sections des galeries étaient
ciel ouvert, simples tranchées, c,â et lá protégées par
des grilles. Ce ne fut que de 1527 á 1530 que l'on
acheva de couvrin et transformer en souterrains les
aqueducs et pierrées de Belleville.
Trois pierrées, trois sources se réunissent dans
Ja ehambre ronde et s'écoulent dans l'aqueduc ; sa
hauteur nous permet d'y marcher sans peine ; de
grandes pierres plates forment le ciel, les parois
et le lit ; par les fissures, des filets d'eau grossissent les sources.... Brusquement, le mur de l'égout
neuf interrompt la vieille galerie, le ruisselet disparait dans l'égout par une 'louche étroite, et nous
remontons par le regard Beaufils.
A quelques pas, au fond d'une cave, le regard
Saint-Louis donne aceès dans l'aqueduc de ce nom.
Plus bas, .rue des Cascades, le regard Saint-Martin est la tête de Vaqueduc portant la même appellation, qui resta aussi jusqu'á la Révolution la
propriété particulière des rnoines de Saint-Martindes-Champs ; ils avaient vendu le restant des eaux
de Belleville á Philippe-Auguste, et avaient conservé cette source spéciale, dont Charles V loua encore une partie.
Le regard, ainsi que la date en est grave, a été
refait en 1804 ; mais on a encastré pieusement
dans la construction nouvelle les pierres historiques
sur lesquelles sont sculptés saint Martin á cheval,
un blason effacé et une inscription latine mentionnant qu'en 1635 le regard avait été refait en
commun par « les moines de Saint-Martin et les
Templiers » (devenus chevaliers de Bhodes). Le
nom même de Templiei s prouve que la possession
remonte au ternps °á l'ordre portait ce nom, au
douzième siècle.
Non loin de ce regard, remémorant les plus anciens souvenirs sur les eaux de Paris, une dernière
inseription, de novembre 1811, gravée sur le petit
regard des Messiers, rappelle qu'il fut refait i cette
époque, et prouve que de Philippe-Auguste ii Napoléon le Grand, on a accordé aux eaux de Belleville
et des Prés-Saint-Gervais une assez grande importance pour nous excuser de leur consacrer un artiele aujo urd'hui.
CHARLES BOISSAY (CEuvre postliume)

— La suite prochainement. —

L'ART DES PROJECTIONS
(Suite et fiu. — Voy. p. 30.)

Cet art si utile á l'enseignement, a commencé
comme nous l'avons vu précédemment par la lanterne magique; il a eu tont son éclat dans le passé,
á l'époque de la fantasmagorie imag,inée par
Voy. la notice nécrologique de la p. 318.
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bertson et du mégascope créé par Charles; il se
signale aujourd'hui par tm caractère éminemment
seientifique avec les appareils de projection á la lumière oxydrique ou á la lumière électrique.
Si, comme nous l'avons dit précédemment, l'appareil â lumière oxhydrique acquiert de jour en jour
une importance de plus en plus considérable, les
synèmes anciens sont loin d'être délaissés.
Les constructeurs modernes ont considérablement perfectionné les instruments si imparfaits
construits par nos pères, et ils en ont fait parfois
des systèmes très pratiques, parfaitement aptes
servir i l'enseignement élémentaire.
Tel est le lampaseope, qui n'est autre chose
qu'une lanterne magique perfectionnée. Les 'Janternes magiques étaient munies d'une lampe spdciale, presque toujours grossièrement construite,
qui éclairait mal, qui nécessitait des rnèclies et des
verres spéciaux, qui fumait , et qui en un mot
causait tant d'ernbarras , qu'elle rendait le fonctionnement de l'appareil embarrassant et quelquefois même impossible.
Le lampascope est très pratique ; il se place sur
la première lampe venue, it la faÇon d'un globe en
verre dépoli (fig. 1). On le hausse plus ou moins
l'aide de rondelles, afin que la 'lamme soit bien en
face du centre des lentilles et du réflecteur.
Les tableaux se glissent dans une fente, que l'on
distingue nettement sur notre figure, et une petite
cordelette placée á l'arrière de l'appareil, sert i le
fixer dans la positioli voulue.
Le lampascope a un système optique assez rudimentaire, comme celui de la lanterne magique, aussi
les projections obtenues, sont-elles, en vérité, assez
grossières ; cet appareil ne peut guère être usité
que comme objet de récréation.
M. Lefebvre a imaginé de construire une espèce
de double lampascope qui sert de mégascope, c'está-dire qui permet de projeter tout á la fois les
corps transparents et les corps opaques et qui nous
a paru offrir uit intérêt tout particulier. Cet appareil se nomme le bi-lampadaire.
Cest, comme nous venonS de le dire, un véritable
mégascope qui se pose sur deux lampes, comme le
montre la figure 2. Ce mégascope peut être employé
pour projeter des photographies sur papier, des
gravures, des chromo-lithographies et des corps
opaques. La figure 3, indique comment l'appareil
et disposé á eet effet. Les deux lampes sont figurées
en LL, les réflecteurs en m. La photographie opaque
est placée en C; les rayons lumineux, après avoir
traversé la lentille 0, sont regus sur un écran,
l'imacte opaque est projetée.
L;figure 4, montre la disposition adoptée pour
transformer l'appareil en une lanterne magique
destinée á la projection des corps transparents, photographies ou peintures sur verre. Les deux rampes
soit toujours en LL; les réflecteurs en m rejettent
Ja lumière sur de, :x glaces placées en g sans tin
certain angle, au fond de la boite. Une Ibis réfléchis,
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les deux faisceaux lumineux se confondent en un
seul pour passer sur une lentille qui concentre la
lumière sur la peinture, absolument comme cela a
lieu dans tout autre appareil de projection. Les ta-

Fig. 1. Lampascope ou lanterne rnagique perfectionnée.

bleaux soit glissés dans la coulisse dont est munie
le cylindre 0 á sa partie antérieure.
Nous arrivons aux apppreils de projection spécialement destinés
l'enseignement. M. Molteni est

Fig. 2. Bi-lampadaire ou mégascope pedectionné.

on vent faire passer sous les yeux d'un auditoire
arrivé á en construire un modèle tout á fait simple
une série de tableaux qui se suivent régulièrement.
qui fonctionne á l'aide 4'une lampe ordinaire. On
Le polyorama,
place la lampe á
ou appareil á
la hauteur von.projection doulue, â l'aide d'une
ble, permet d'ocplanchette qui se
c up e r l'écran
fixe entre les raid'une faÇon connures intérieures
tinue; on pourde la bolle de
rait le désigner
l'appareil (fig. 5).
Cette bofte, quand
sous le nom de
on a terminé les
système á vues
projections, sert
fondantes. Les
enfermer l'instruprojections se succèdent sans interment tont entier
Fig. 5.
Fig. 4.
ruption ; elles se
ii devient ainsi
Figures explicatives du bi-launpadaire représenté en coupe.
fondent pour ainsi
très portatif.
dire l'une dans
Dans les systèmes analogues celui que nous venons de décrire,
l'autre, Ia première s'éteint graduellement pendant
lorsqu'un tableau a été projeté, il faut le retirer
que celle qui lui succède acquiert de plus en plus
de la lanterne pour le remplacer par un autre sujet ;
de vigueur. Ce système permet d'obtenir plusieurs
il faut fermer l'objectif, ou laisser l'appareil en
transformations successives d'une mèrne vue, on
pleine lumière, ce qui est assez désavantageux quand
peut compléter une scène polaire par l'apparition
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d'une aurore bordale, montrer les phases successives dun halo, figurer les apparitions, passages

Fig. 5. Appareil de projection de famille, fonction-nant
d'une lampe ordinaire.

l'aide
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et explosions d'un bolide ou d'une étoile Mant°.
L'appareil double 'vertical, construit par M. Mol-

Fig. 6. Appareil de projection â lumière oxhydrique; polyorarna
double, vertical, pour les cours.

teni (fig. 6), nous parieure le même paysage
rait un des systèmes les
VU en hiver, le diaplus avantageux. Il perphragme du haut étant
met á l'opérateur de
ouvert et le diaphragme
manceuvrer simultanédu bas étant fermé, c'est
ment les tableaux des
la vue d'été que l'on
deux appareils. Voici
apercevra sur l'écran.
comment on en fait
Si pendant que nous
usage. Les deux lanterfermons graduellement
nes superposées sont arle diaphragme supéticulées de telle faÇon
rieur, nous ouvrons proque ron peut arriver á
gressivement le diafaire converger les faisphragme inférieur, la
ceaux lumineux qui
vue d'été disparait ins'en échappent, vers le
sensiblement ,tandis q.ue
même point de l'écran.
la vue d'hiver devient
Ces lanternes sont mude plus en plus visible,
nies de diaphragmes
et finit bienult par occuper seule l'écran, la
mobiles, qui permettent
de laisserpasser, ou Win- Fig. 7. Appareil pour préparer le gaz oxygène destiné á la lumière première ayant complèoxhydrique.
tement disparu. Si l'on
tercepter á volonté, les
replace dans la lanterne
rayons qui sortent des
objectifs. Si nous plaons dans la lanterne supé- Isupérieure, une troisième vue figurant une aurore
rieure un paysage d'été, et dans la lanterne inféboréale, on peut faire apparaitre insensiblement
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ce phénomène, exactement comme on l'a fait pour
l'apparition de l'hiver. On voit par ces exemples,
comment les lanternes du polyorama fonctionnent,
suivant les cas, alternativement ou simultanément.
L'éclairage est obtenu i l'aide de la lumière
oxhydrique : l'hydrogène et l'oxygèrie nécessaires
sont Con:tams dans des..,sacs de caoutchouc, placés
entre deux planches de bois ; des poids placés sur
Ja planche supérieure„ cornpriment les gaz et les
font arriver jusqu'l l'appareil avec la _pression voulue. On peut employer -le gaz de l'éclairage á la
place de l'hydrogène. Ii suffit alors d'un seu.1 récipient de caoutchouc pour roxygène. Ce gaz se préparé en chauffant un mélange de chlorate de potasse
et de bioxyde de manganèse. On se sert de l'appareil que représente notre figure 7, et qui se
compose d'une cornue en fonte, ab se produit la
réaction, et d'un laveur oh le gaz se purifie avant
d'être recueilli dans le récipient de caoutchouc.
Tel est le système que l'on emploie aujourd'hui
dans les cours publics, dans les conférences, et que
l'on pourrait utiliser beaucoup plus fréquemment.
Les projections, gráce aux progrès de la photographie, sont le mode le plus avantageux poiir reproduir' e l'aspect des pays lointains; élles offrent un
grand attrait, tout en étant très instructives; et
nous voudrions les voir adopter plus souvent, non
seulement dans les écoles, mais dans les réunions
de famille, oi elles seront toujours accueillies avec
faveur.
Dr Z...
•nn•n•n•nn0<>, n.n...n

LA SPECTROSCOPIE
ET LA DISSOCIATION DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES

Les lecteurs de la Nature n'auront pas encore oublié
l'apero qui été donné des travaux et des théories
du savant physiCien angIais Lockyer sur la dissociation
des éléments chimiques dans le soleil 1. 11 résultait de cet
exposé qu'une substance terrestre réputée simple pouvait,
par suite d'une'élévation de temp(ira (ure su ffisante, se
séparer, se disgoeier er éléments plus simples encore.
C'était h l'analyse: spectrale que s'était adressé M. Lockyer
pour trouver la preuve ,de cette dissociation. Celle—ci
s'accusait dans .1.é spectreo, lors d'une élévation de tem—
pérature, par J'api)ar.ition. de raies nouvelles plus eourtes
que les autres, nornmées dies longues, existant déjà
une température plus baSse. Comme M. Lockyer et
d'autres savants .avaient constaté dans la chromosphère
solaire l'existence.de nies' spectrales de longueurs diffé—
rentes, quoique appartenánt á une.nrême substance, et
qu'ils avaient remarqué que quelques—unes seulement
de ces raies obseures se renversaient, c'est à dire se
transformaient en raies brillantes, on en inférait que
les éléments chimiques, tels que nous les connaissons,
n'existent pas dans le soleil, que ces éléments y éprouvent
une dissociation plus complete que celle dont nous avons
-

l'exemple sur la terre, ou en d'autres termes, que dans
le soleil, ils se trouvent séparés en d'autres éléments
inconnus, avant un spectre particulier et plus simple
que celui des éléments connus. D'autres expériences
étaient de plus signalées par M. Lockyer, notamment celles
de la réduction à une seule raie du spectre de l'hydrogène, de l'azote et du magnésium, sous certaines condi—
tions de température et de p-ression, comme corroborant
cette théorie et indiquant l'existenee d'un élément plus
simple ayant une raie spectrale unique.11 -citait, comme
preuve, l'observation de l'astronome Huggins, qui n'avart
VU dans Ie spectre des nébuleuses -qu'une seule des raies
de l'hydrogène "(la raie F); observation qui, d'après
venait confirmer l'existence d'un élément plus simpie
encore que l'hydrogène. L'existence dans le spectre solaire
des raies communes á plusieurs métaux était égále—
ment interprétée par Lockyer comme une indication de
la présence dans le soleil, d'un élément commun à ces
métaux.
Par ces observations, l'immutabilité des corps, réputés
simples, théorie généralement admise en chimie, paraissait aittsi avoir été atteinte dans son essence 'Mine.
Disons cependant que la théorie de la dissociation des
éléments chimiques, quoique basée sur des expériences
qui semblaient être concluantes, ne fut accueillie des
chimistes qu'avec la plus extrème réserve. En outre, et
pour ce qui concerne l'astronomie, cette hypothèse-impii-quait nécessairernent l'impossibilité actuelle de 'scléduiré
la constitution des corps célestes de l'étude spectrale des
éléments terrestres, avant d'avoir dissocié ceux-ci et reconnu leurs éléments composants.
Lorsque M. A. Guébhard ' a fait connaitre aux lecteurs
de la Nature l'invention du spectroscope Thollon, d'une
puissance si considérable, il a eu l'occasion de faire re—
marquer que, gráce á ce nouvel instrument, un grand
nombre de raies , considérées comme communes á
plusieurs métaux, se séparaient en plusieurs autres appartenant á des éléments différents, ce qui était déjà en opposition formelle avec les idées du physicien anglais. Aujourd'hui les expériences invoquées par M. Lockyer et
indiquées par lui comme étant une confirmation de sa nouvelle théorie, viennent d'être interprétées d'une manière
beaucoup plus simple et plus rationnelle par M. Fievez,
astronorne l'Observatoire de Bruxelles 2 . Par une série
d'expériences, qui paraissent difficilement contestables,
que d'autres spectroscopistes d'ailleurs ont depuis re—
produités, M. Fievez vient de démontrer qu'il n'est pas
nécessaire de rechercher dans la dissociation d'un corps
élémentaire connu, la cause de la disparition de certaines
dea ses raies, de leur renversement inégal ou de leur
différence de longueur ; cette cause serait simplement
due á l'inégale intensité lumineuse des raies spectrales
du corps étudié.
En effet, on comprend que si l'éclat apparent d'un
astre vient'à 'ètre rnodifié par une cause étrangère à eet
astre, telle ‹tiu6 l'état de l'atmosphère, la diversité des
instruments,'etc., l'intensité du spectre de eet astre sera
modifiée aussi. Mais cette altération affectant toutes les
-

-

Discussion de l'hypothèse d'après laquelle les corps élémentaires de la chimie sont en réalité des corps composés, par
N. Lockyer. La Nature, 1r. partie de 1879, p. 177, 250 et 291.

1 Le spectroscope et. ses derniers perfectionnements, par
A. Guébhard. La Nature, 2. semestre 1879, p. 223.
2 Recherches sur l'intensité relative des raies spectrales de
l'hydrogène et de l'azote, en rapport avec la constitution des
nébuleuses, par Ch. Fievez, astronome adjoint á l'Observatoire
royal de Bruxelles. Bulletins de l' Acadétnie royale de Bel—
gigue, 2' série, t. LXIX, n° 2, 1880. Recherches sur le spectre
du magnésium. en rapport avec la constitution du soleil, ibid.
série, t. L, n° 8, 1880.
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raies spectrales, les plus brillantes comme les plus
faibles, ii pourra arriver un moment ces dernières
seront éteintes, tandis que les premières seront encore
visibles. Ces faits ont été rendus palpables, en observant
le spectre de l'hydrogène dans un tube de Geissler, au
moyen d'un spectroscope précédé d'un objectif á ouverture
variable; on peut ainsi diminuer i volonté la quantité de
lumière reeue dans Pinstrument et par suite réduire l'intensité lumineuse du spectre. En dirninuant seulement
l'ouverture de l'objectif, ne faisant varier conséquemment
que Pintensité lumineuse seule, laissant la température
et la pression constantes, M. Fievez est parvenu á éteindre deux des raies caractéristiques de l'hydrogène pour
ne laisser subsister que la raie F, celle dont la présence
a été constatée dans le spectre des nébuleuses. Des résultats semblables ceux du spectre de l'hydrogène, ont été
donnés par le spectre de l'azote ; de plus, dans les deux
spectres, en dirninuant l'ouverture de l'objectif, on constate
que les raies deviennent plus courtes avant de s'éteindre,
et qu'elles s'allongent de nouveau á mesure qu'on augmente
l'intensité lumineuse. M. Fievez n'a pas craint, dès lors,
d'affirmer que si la mie observée dans le spectre des nébuleuses était due l'hydrogène, on arriverait y reconnaitre aussi la présence des autres raies de ce gaz en
employant des instruments plus puissants. L'expérience
est venue confirmer cette affirmation, ainsi que Huggins
l'a fait connaitre s l'auteur.
On ne doit done pas recourir á la théorie de la dissociation, pour expliquer ces phénomènes.
« Les applications astronomiques de ces expériences
sont faciles ii découvrir, dit M. Houzeau dans son rapport
sur le travail de M. Fievez. Si Pon reconnait que certaines des raies caractéristiques d'un corps simple peuvent
disparaitre, ii n'y a plus rien d'étrange á ne rencontrer
dans les spectres des nébuleuses que les raies restantes.
Celles-ci suffisent dès lors pour établir la présence du
corps auquel elles appartiennent, tandis que la disparition des autres s'explique par leur extinction dans le
trajet. Cette extinction elle-méme nous donnerait peutêtre des indices sur la matière qui rernplit les espaces
célestes et á travers lesquels s'effectue la propagation
des ondes lurnineuses. »
En ce qui concerne le spectre du magnésium, M. Fievez
a fait voir qu'on pouvait, en faisant varier l'objectif de
projection ou celle de la fente du spectroscope, faire
paraitre ou disparaitre volonté les raies de ce corps et
n'en laisser subsister qu'une seule.
lin second point sur lequel s'étayait la théorie de la
dissociation était le renversement inégal des raies. Or ce
renversement inégal a été produit dans le spectre du
magnésium, projeté sur celui du spectre solaire, en
faisant varier simplement l'intensité lumineuse des deux
spectres.
Enfin, répétant une expérience de M. Lockyer, plaeant,
comme l'a fait celui-ci, des électrodes de magnésium
dans une atmosphère d'hydrogène oit la pression est
graduellement réduite, et y faisant passer l'étincelle électrique, on constate á la vérité, qu'il arrive un moment di
des trois raies caractéristiques du magnésium (b', b, b4),
une seule (b') reste visible, más on reconnait bien vite,
en ouvrant largement la fente du spectroscope, que les
autres raies réapparaissent sous l'influence de l'augmentation de l'intensité lumineuse.
Ces expériences, exécutées d'après des procédés rigoureux, n'établissent-elles pas d'une manière pen contestable, qu'une modification dans l'apparence du spectre

a pour origine une cause physique et non une altération
dans la constitution chimique du métal, c'est-á-dire une

dissociation?
L. NIESTEV,
Astronome á l'Observatoire de Bruxelles.
<>1•4:,nnn

SOCIETES SAVANTES
Soeiété ehindque de Paris. — Séance du 25 mars
1881. — Présidence de M. Grimaux. M. Fauconnier,
par la distillation de la mannite avec la soude; a obtenu du
glycol propylique, du glycol éthylique et un corps neutre,
bouillant îi275°, auquel l'analyse et la dedsité de vapeur
assignent la formule C311805. M. Vienne présente, en
son nom et en celui de M. Steiner, le résultat de leurs
recherches sur la préparation de la métatoluidine, par
l'hydrogénisation du chlorure de nitrobenzoyle. Les auteurs
n'ont pu obtenir la métatoluidine, smis un corps jaune,
peu stable, qui se transforme en une masse noire ren-.
fermant C14113Az C102. — M. Mtintz présente ses recherches sur la formation de l'alcool dans la nature. Nous
renvoyons le lecteur á ce que nous avons précédemment
publié á ce sujet (Voy. n° 407, du 19 mars 1881, p. 243).
M. Riban présente un nouvel eudiomètre plus solide
et d'un emploi plus commode que les anciens. —
M. Henninger a obtenu par la réduction de l'érythrite le
composé C41160 très stable et résistant á l'action des
acides et des alcalis. Chauffé avec le perchlorure de
phosphore en poudre, ce corps donne un liquide bouillant
á 30 et 320, qui est le tétraphénol. Les acides très étendus
le transforment á. froid en une masse noire. — M. Klein
expose la suite de ses recherches sur les tungstoborates.
M. Chappuis a étudié Pinfluence de l'ozone sur la production de la phosphorescence. Grimaux et Adam
ont obtenu le bromure d'acroléine par la distillation
dans le vide ; ce corps passe 79-810 sous une pression
de 1 centimètre. Abandonné lui-méme á l'état impur
il se transforme en un polymère gommeur qui, par l'action de l'éthylate de sodium, fournit la métacroléine bromée 3(C3115Br 0), en aiguilles fusibles s 78°. M. Poney
envoie une note sur quelques nouveaux dérivés phosphoplatiniques.
Soeiété géologique de France.

Séance du

21 mars 1881. — Présidence de M. Fischer. —
M. Dolfus présente á la Société le second volume de Géologie de la Belgique, par M. Mourlon. Ii présente ensuite
de la part de M. Van den Broeck un mémoire sur les
« phénomènes d'altération des dép(Its superficiels par
l'infiltration des eaux météoriques ». — M. de Lapparent
présente un compte rendu d'excursions géologiques dans
l'Eifel, par M. Firket. M. Daubrée présente une note
sur les matériaux provenant de quelques forts vitrifiés de
la France. — M. Filhol présente ii la Société des ossements fossiles recueillis par lui dans la caverne de Lherm.
— M. G. Rolland comrnunique les derniers résultats de
ses études sur le terrain crétacé du Sahara septentrional.
Les nombreux fossiles reeueillis par lui dans la région
d'El Goleah indiquent une correspondance frappante entre
les faunes de la craie moyenne au sud et au nord du
Sahara algérien, á 500 kilornètres de distance. Parmi ces
fossiles, se trouvent trois espèces nouvelles. — M. Courbebaisse entretient la Société d'un projet de pont sur la
Manche. M. Alb. Gaudry met sous les yeux de la Société un poisson qui a été recueilli par MM. Roche dans
le Permien inférieur d'Igornay.
4,>nnn•n
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LE PLUS GRAND « FERRY-BOAT »
DU MONDE
EMBOUCHURE DU SACRAMENT° (CALIFORNIE)

Lorsque, dans la construetion d'un chemin de fer,
on vient i rencontrer un golfe ou un cours d'eau de
grande largeur sur lequel ii serait trop difficile oh
dispendieux d'établir zin pont, on est obligé, comme
on le sait, d'arrêter les trains sur chaeune des deux
rives, et de franchir cette solution de continuité au
moyen de bateaux t vapeur spéciaux. Ces appareils,
qui prennent en Angleterre le nom de floating-

railways ou de ferry-boats, et en Allemagne celui
de Traject-Anstalt, doivent être en état de recevoir
des wagons chargés afin d'éviter le transbordement
des marehandises ; on arrive aujourd'hui á leur
donner des dimensions de plus en plus considérables
afin d'augmenter la rapidité des manoeuvres. On en
rencontre eneore plusieurs dans la Grande-Bretagne
pour la traversée des golfes si nombreux qui sillonnent ses Mes, notamment du firth de Forth, dont
nous avons pand déjá ; en Allemagne, sur le Rhin,
dans le voisinage de la frontière hollandaise, ear la
grande largeur de ce fleuve n'a -pas permis jusqu'á
présent d'y établir de pont. Mais la plupart de ces

Fig. 1. Vue d'ensemble du ferry - boat le Solano, destiné i transporterjun train entier idel chemin de fer, d'une rive û l'autre de
l'embouchure du Sacramento (Californie).

bateaux ne peuvent pas transporter généralement
plus de quatre wagons à la fois, de sorte qu'on est toujours obligé de décomposer les trains et d'emmener
les wagons sans les locomotives. Ii y a quelques an
nées, on a construit sur le lac de Constance un fer;iyboat qui fait la traversée de Friedrichshafen à Bomanshorn, pour mettre en relation les chemins de fer
de Bavière et du Wurtemberg avec ceux de Suisse.
Ce bateau, qui est certainement le plus grand de
tous ceux d'Europe, peut emmener douze wagons
á la fois en les disposant sur deux files. de rails. Il
a 70 mètres de longueur, 12 mètres de largeur,
un tirant d'eau de In1,80 et des roues de 7 mètres de diamètre. 11 est divisé par des cloisons
étanches en neuf compartiments, dont quelques-uns
peuvent être au besoin remplis d'eau, selon qu'il est

nécessaire, en amarrant le bateau pour amener la
voie qu'il supporte au niveau de la voie de terre, et
faciliter ainsi le passage des véhicules.
La Nature a donné déjà la description d'un ferryboat (1876, Ier semestre, no 138, p. 113) projeté
par M. Evan Leigh, et qui était destiné á faire la
traversée du Pas de Calais en emmenant des trains
entiers de France en Angleterre. Ce bateau, dont la
longueur devait dépasser 213 mètres, n'a jamais
été construit mais celui que nous représentons aujourd'hui, et qui fonetionne en Amérique, réalise
en grande partie la conception de M. Leigh; ce
gigantesque ferry-boat permet en effet de transporter plusieurs trains à la fois avec leurs locomotives,
et c'est sans deute le plus grand du monde.
Ce bateau porte le nom de Solano; il a été con-
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struit par la Compagnie du Grand Central Pacific,
qui n'en est plus á compter maintenant avec les
projets audacieux, après avoir terminé eette grande
ligne du Paeifique qui traverse de part en part le
continent américain. Le Solano est en service á
l'embouchure du Sacrament°, dans la baie de Cartquinez, en Californie, qui pénètre profondément"
l'intérieur des terres, en formant comme on sait,
le prolongement des deux baies réunies de San
Paolo et San Francisco; il transporte les trans
allant de Benicia á Port Costa en suivant ainsi la
ligne la plus directe pour aller de Sacrament° en
Californie. Cette voie, qui se prolonge jusqu'à San

315

Francisco, forme en quelque sorte une nouvelle téte
de ligne pour le Chemin du Pacifique.
La longueur totale du pont du bateau le Solano
est de 129.'43, la largeur de la plate-forme est de
55'11,55, le tirant d'eau en charge est de 2 mètres,
et le tonnage est de 5600 tonnes, d'après les renseignements que nous empruntons au Rail-road Gazette
de New-York et á la Revue Ge'ne'rale des Chemins
de fer ; on voit done que le Solano a des dimensions qui curpassent de beaucoup celles du bateau
du lac de Constance; ses proportions sont d'autre
part peu inférieures á celles du bateau de M. Leigh.
Les deux roues propulsives ont 9.1,44 de diamètre

Fig. 2. Le pont du grand ferry - boat le Solano au moment de Parrivée á bord dun train de chemm de fer de la Compagnie du
Grand Central Pacifique.

et portent chaeune quatorze aubes. Elles sont indépendantes l'une de l'autre pour faciliter les manceuvres, et chacune d'elles est mise en mouvement par
une machine á vapeur verticale á balancier, de la
force de 2000 chevaux, et dont les pistons ont 1%80
de diamètre et 51%55 de course. Ces mac!,ines sont
placées á la suite l'une de l'autre dans l'axe longitudinal du bateau, de manière á laisser de chaque
cóté, comme on le voit, l'emplacement nécessaire
pour deux voies. Le bateau comprend ainsi quatre
voies différentes qui sont suseeptibles de recevoir
L la fois quarante-huit wagons de marchandises avec
leurs locomotives ou seulement vingt-quatre voitures de voyageurs supportées sur deux trucks articulés comme le sont les voitures américaines ; ces
voitures, comme on sait, ont une longueur beau-

coup supérieure á celle de nos wagons d'Europe.
Le Solano est guidé i ehaque bout par quatre
gouvernails équilibrés, de 5.1,50 de long sur
de large ; ces gouvernails sont manceuvrés ii l'aide
d'appareils hydrauliques aCtionnés par des machines á vapeur indépendantes.
Les bees d'abordage qui réunissent le bac aux
deux rives, á Port Costa et á Benicia, out chacun
50'11,50 de long et pèsent 150 tonnes; manoguvrés
également par des machines hydrauliques spéciales,
ils permettent, comme nous l'avons dit, d'amener le train sur le bac sans détacher la locomotive.
Ce magnifique système forictionne avec la plus grande
régularité. L. BACLÉ,
Ancien élève de Plecole Polytechnique
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BIBLIOGRAPHIE
Les Colonies animales et la formation des organismes,
par EDMOND PERRIER, professeur-administrateur du Muséum d'Histoire naturelle. 1 vol. in-8 de 798 pages, avec
2 planches et 158 figures dans le texte. Paris, G. Masson,
1881. Prix : '18 fr.
Notre savant collaborateur, M. Edmond Perrier, dont
nos lecteurs ont apprécié les notices magistrales sur les
Origines et le développement de la vie, vient de mettre au
jour une o3uvre capitale, qui sera accueillie avec la plus
grande faveur par les nattiralistes, et par tous ceux qui
s'intéressent aux progrès de la philosophie naturelle.
M. Edmond Perrier occupe au Muséum d'Histoire naturelle la chaire de Lamarck, oir fut professée, pour la première fois, la doctrine de la variabilité des espèces et de
leur descendance par voie de filiation naturelle. Le digne
successeur du grand maitre, a résolument abordé cette
théorie de la descendance. Avec une puissance de travai
peu commune, il a réuni tous les documents propres i réclairer, étudiant l'échelle des étres, depuis la monère
jusqu'au vertébré, en passant par les Radiolaires, les Foraminifères, les fiponges, les Polypes Hydraires, les Médus.es,
les Siphonophores, les Coralliaires, les Bryozoaires, les
Tuniciers, les Annélides, les Articulés, les fichinodermes
et les Mollusques; il a reconstitué la chaine des organismes dont il ne manque aucun anneau. « Nous nous efforons, dit le savant naturaliste, d'établir qu'une propriété
commune á tous les animaux inférieurs, le-pouvoir de se
reproduire par division, ou, comme les végétaux, par bourgeounement, a été la eause première de toute révolution
organique. Les étres nés les uns des autres par ce procédé,
sont d'abord demeurés associés, et ce sont leurs associations qui portent le nom de colonies. Ces colonies sont
ensuite devenues des organismes. » M. Edmond Perrier,
cherchant è déterminer les conditions -qui ont présidé
cette transformation, montre d'une bon tout á fait saisissante -qu'il est possible d'en suivre les phases, en passant par touteá les forrnes animales actuellement vivantes.
Il -fait voir comment des êtres d'abord indénendants,
groupés -en .sociétés et constituant ainsi des colonieá
animales peurent devenir graduellement solidaires au
point de ne pouvoir plus' être séparés, comment leur individtralité s'efface peu peu devant une individualité
plus générale, celle de la colonie elle-méme, comment
s'est constituée par ce procédé l'individualité de tous les
animaux supérieurs. Les lois de l'organisation, celles du
développement embryogénique, sont ainsi ramenées aux
lois de formation et de développement des colonies animales, en méme temps que le d egré de parenté des diverses formes vivantes se trouve nettement précisé. —
Le livre du savant naturaliste brille par un talent d'exposition tout particulier, .par une forme d'une grande
clarté, souvent élégante, toujours strictement scientifique.
Les articles publiés ici méme, ont en quelque sorte été
l'origine et comme le canevas de cet ouvrage ; c'est un
honneur pour la Nature. Nous nous promettons de revenir sur les Colonies animales, quand nous aurons terminé dans quelques semaines la publication des excellents
articles : « les Origines et le développement de la vie, »
Nous n'avons pas voulu tarder plus longtemps i dire
tout le hien que nous pensons du grand et beau travail de
notre savant collaborateur.

L'ËvÖlution du Règne végétal. Les Cryptogames, par
vol. in-8° de la .Biblio-

G. DE SAPORTA et A. F. MARION. 1

thèque scientifique internationale, avec 85 figures dansle
texte. Paris, Germer Baillière et Cie, 1881.
Cet ouvrage que nous signalons, est encore rceuvre de
l'un de nos plus éminents collaborateurs, M. G. de Sa.
porta, et du savant professeur de la Faculté des Sciences
de Marseille, M. A. F. Marion. Ce sont deux disciples de
Da,rwin qui parlent et qui nous Montrent comment la flore
actuelle tout entière s'est constituée peu á peu par la
transformation d'un type primitif. C'est la généalogie du
règne végétal, retracée par des maitres incontestés, qui
ont l'un et l'autre enrichi la science de travaux d'une
haute valeur, et dont tous nos lecteurs connaissent assurément les mérites de naturalistes et d'écrivains. L'Évolution du Règne végétal comptera parmi les meilleurs livres
de cette excellente et substantielle Bibliothèque Internationale qui se publie sous la direction de M. Em. Alglave.
Les Arts méconnus. — Les nouveaux Musées du Trocadéro, par EMILE Som». 1 vol. gr. in-8° de 531 pages,
orné de 400 gravures. Paris, Ernest Leroux. 1881.
En parlant des livres précédents, dus á la plume
M. Edmond Perrier, et á celles de MM. G. de Saporta
et Marion, nous n'avons eu que des éloges it exprimer.
en sera de même pour le livre de M. fimile Soldi sur les
Musées du Trocqdéro. L'auteur passe successivement en
revue, l'histoire des nouveaux musées, puis il aborde
l'étude successive des arts anciens, les camées et les
pierres gravées, les arts du moyen áge, l'art persan, l'art
khmer, l'art américain et l'art égyptien. Ce livre est d'un
intérét sans cesse soutenu, très instructif, et tout rempli
de faits intéressants, ii abonde en magnifiques gravures,
extraites de la Gazette des Beaux-Arts, de l' Art, de la
Mosaïque, de l' Art pour tous, du Musée Artistique et de
la Nature; ses chapitres successifs qui s'appuient sur des
exemples tirés des nouvelles collections nationales apportent de solides arguments en faveur de l'atilité de fondations analogues aux musées du Trocadéro. L'auteur dans
le chapitre des camées a donné de nombreux spécimens
de son talent d'artiste , auquel nous applaudissons sans
réserves. Nous ne ferons, en terminant, qu'une critique
au titre même de l'ouvrage. Pourquoi les Arts méconnus? Nous pensions, au contraire, que ces arts de rantiquité étaient l'objet d'un véritable culte i notre époque.

Voyages aériens. Impressions et étv,des. Journal de
bord de douze voyages scientifiques en ballon, par CAMILLE
FLAMMARION. - 1 vol.

in-18, avec plans topographiques.
Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1881.
Au moment ca nous corrigions les épreuves des notices ci-dessus, nous recevions ce livre de notre ami, collaborateur, et confrère aérien. M. Camille Flammarion
a réuni les récits qu'il a jadis publiés dans l'ouvrage que
nous avons écrit en commun sous le ram titre, avec
MM. Glaisher et de Fonvielle ( Voyages aériens, 1 vol.
in-8° illustré, Hachette et Cie, 1870). Il y a joint le récit
de ses trois derniers voyages , et il a très heureusement
complété l'histoire de ses ascensions par des diagrammes
exécutés avec grand som, donnant le tracé de chaque
voyage La série d'explorations atmosphériques entreprises par notre vaillant collègue, restera comme une des
plus intéressantes de celles qui ont été exécutées depuis
l'origine des ballons, tant au point de vue de l'aéronautique que des observations scientifiques. Nous souhaitons
grand succès au nouveau livre du sympathique et savant
auteur de l' Astronomie populaire.
GASTON TISSANDIER.
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LES POISSONS DE LA FRANCE
PAR LE DOCTEUR ÉMILE MOREAU

Le milieu du quinzième siècle fait date dans
llistoire de l'iehthyologie. Trois auteurs, les véritables fondateurs de l'ichthyologie moderne, bien
différents des compilateurs d'Aristote et de Théophraste, ont vu et examiné par eux-mémes les poissons dont ils parlent et les ont fait représenter sous
leurs yeux. Hippolyte Salviani publie á Rome, en
1554, ses admirables planches. Pierre Belon, i son
retour d'Orient, fait paraitre en 1555, chez Charles
Estienne, son traité de la Nature et diversité des
poissons, rempli d'ingénieux aperÇus. Le créateur de l'ichthyologie en France, Guillaume Rondelet, achève en 1554 son Histoire entière des

Poissons.
Ce sont les animaux de la Méditerranée qu'étudient plus particulièrement ces trois zoologistes.
Salviani figure des poissons d'Italie, d'Illyrie et de
l'Archipel. Belon donne de préeieux renseignements
sur la nomenclature usitée de son temps dans l'Archipel et parle des animaux observés dans ses nornbreux
voyages. Rondelet, enfin, dans des descriptions qui
peuvent servir de modèle et avec un sentiment très
vrai des rapports naturels, décrit surtout les espèces qui fréquentent les dtes du Languedoe.
En 1768, paraissait á Oxford le remarquable
Traite' d'ichthyologie de Ray et de Willughby, dont
les matériaux avaient été recueillis dans un voyage
en France, en Allemagne et en Italie; á la méme
époque, nous trouvons un ouvrage traitant des poissons de nos dtes ; il est clti s Duhamel du Monceau,
qui, de 1769 á 1782, publie avec L. de Lamarre un
Traite' géne'ral des Péches. Au comrnencement de ce
siècle, Lacépède, dans son Histoire des Poissons,
parle de toutes les espèces franÇaises connues. de
son temps. Cuvier et Valencienneg, dans leur Histoire générale des poissons, ce remarquable monument élevé á la science ichthyologique, décrivent
pour la première fois avec exactitude et en les rapportant á leur véritable place, les poissons qui fréquentent nos dies ou peuplent nos cours d'eau.
Sans parler des articles de dictionnaire qui, pour
la faune franoise, ne sont guère que des compilations, ou des traités généraux, qui, comme le Calalogue du British Museum par le docteur A. Giinther,
et l'Histoire des poissons du professeur Auguste Duméril, citent nos espèces, il n'a paru en France
depuis le commencement de ce siècle que des monographies locales ou des catalogues souvent incomplets ou erronés. Nous devons mentionner toutefois
l'ouvrage de Risso sur l'ichthyologie de Nice et
l'Histoire naturelle des poissons qui fréquentent les
dtes des Alpes-Maritimes par le méme auteur ; hien
1 ilistoire naturelle des Poissons de la France, par le
doeteur EMILE MOREAU. 3 vol. in-8°, G. Masson, 1881, 60 fr.
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qu'il ait assez souvent méconnu des espèces antérieurement décrites, Risso n'en donne pas moins
des renseignements fort précieux sur la faune de
la Méditerranée -et signale bon nornbre d'anirnaux
d'une extrème rarehé. En 1868 enfin, M. Emile
Blanchard publie le (premier la monographie des
poissons des eaux douces de la France, accompagnant la description de chaque espèce des documents les plus intéressants sur les noms locaux,
sur les mceurs, sur la dishibution ; des figures fort
exactes représentent presque tous les anirnaux
étudiés.
Deux naturalistes, Lesueur et de Blainville, se
sont oceupés d'une faune ichthyologique de la
France.
Pendant le séjour qu'il fit á Nice, du mois de
mars au mois d'acat 1809, Lesueur recueillit un
grand nombre de poissons qui vivent dans les eaux
du département des Alpes-Maritimes, et observa
les espèces du bassin de la Seine et de la Manche ;
ces précieux documents, accompagnés d'admirables
figures des espèces étudiées, sont malheureusement
restés manuscrits. Chargé d'écrire l'histoire des pois-sons pour la Faune francaise, de Blainville donna
tm aperçu général de cette faune, mais l'oeuvre du
grand na turaliste est restée inachevée, de telle sorte
que l'histoire naturelle des poissons de la France
n'avait jamais été traitée d'une faÇon complète.
C'est cette lacune que vient de combler le docteur
Émile Moreau, en élevant á la science franÇaise un
véritable -monument digne d'elle. Ce n'est pas un
ouvrage de compilation que ces trois volumes sur
l'Histoire naturelle des poissons de la France, volumes qui comprennent plus de dix-sept cents pages.
La vie est partout dans ce livre ; l'on sent que l'auteur a parcouru bien des fois nos rivages á la re-.
eherche des petites espèces se réfugiant dans des
trous de rochers ou sous les varechs ; qu'il a séjourné longtemps au bord de la mer, suivant les
pécheurs et recueillant les animaux qui n'étant
d'aucune utilité dans l'alimentation, sont presque
toujours rejetés des filets ; qu'il a vu les poissons
dont il parle et noté au sortir de l'eau même leurs
couleurs souvent si fugaces; que de longues heures
ont été eonsacrées á ce travail aride et ingrat qui a
pour but la nomenclature.
La classification n'est rationnelle qu'autant qu'elle
s'appuie sur la connaissance anatomique des étres;
comme le fait remarquer avec juste raison M. Moreau, ce n'est pas suffisamment connaltre un animal que de savoir le distinguer d'un autre ; se
contenter de pouvoir indiquer le nom de ehaque
espèce, serait tout simplement vouloir dresser une
sorte de catalogue, et non faire une étude qui présente le plus grand intérk ; aussi l'auteur a-t-il disséqué la plupart des animaux dont il parle, nous
donnant, sous le titre modeste de Notions sur la
structure et les fonetions des organes, Fun des
traités généraux les plus complets que nous ayons
certainement sur l'anatomie des poissons; ces deux

H6

LA NATURE.

cents pages d'introduction sont accompagnées de
courent de grands espaces, il en est d'autres que
nombreuses figures, toutes originales et ehoisies avec
leur conforrnation , leur instinct , leurs besoins
retiennent eantonnés
le plus grand soin
dans des parages plus
nous citerons, entre
ou moins limités.
autres, les bois rePour faire connaltre
présentant la coupe
l'habitat de ces
d'un corps de vertèniers, il devient nébre de fcetus d'Ai cessaire d'indiquer
, le cerveau
b
sur notre littoral un
du Milandre, les nerfs
certain nombre de
erániens de l'Ange, le
régions particulières.
canal latéral de rfi« Nous pouvons
missole, les tubes de
établir sur les e&
Lorenzini chez
tes de France cinq
missole , l'appareil
régions différentes ,
hyoïdien de la Morue.
einq zones distincAprès quelques retes. Ces régions sont
marques critiques sur
évidemment plutót
la classification des
des distributions ichpoissons , M. Emile
thyologiques que des
Moreau aborde direedivisions géographitement l'étude des esques, et même que
pèces franÇaises, fort
de véritables distrinombreuses d'ail Fig. 1. La Chimère monstrueuse.
buttons zoologiques,
leurs. L'auteur ne
catalogue pas moins, en effet, de 480 espèees, dont
ces distributions convenant aux poissons et nulle••
50 habitant les eaux douees et 430 les eaux salées ;
ment, sans doute, aux autres animauxment
dans nos mers. — La
sur ce nombre, 198 espremière région , en
pèces sont spéeiales h
la Méditerranée, 70 h
allant du Nord au Sud,
est la région de la
l'Océan, 162 sont eom mánes h la Méditerranée
Manche; elle comprend
une petite partie de la
et á l'Océan, se troumer du Nord, le Pas
vant surtout dans le litde Calais, la Manche;
toral sud-ouest. « Les
elle s'étend de Dunkerpoissons de mer semque á l'embouchure de
blent , au premier abord ,
l'Aber-Benolt, ou mieux
jouir d'une entière lih la baie de Morlaix ;
berté au sein des flots.
En effet, plusieurs escette dernière limite est
réellement la plus napèces de Squales, de
turelle. — La seconde
Raies, de Syngnathes,
Fig 2. Le Bal iste eaprisque.
etc., sont répandues sur
région, ou cóte de Breles différents points de
tagne, va jusqu'à l'emla France qui sont baignés soit par la Méditer- bouehure de la Loire. — La troisième région est
ranée, soit par l'Océan ou par la Manche ; mais
située eutre l'embouchure de la Loire et celle de
d'antres espèces sont
la Gironde ; elle peut
confinées dans la Méètre désignée sous le
diterranée , ou ne
nom de cóte du Poimontent pas á l'Ouest
tou; elle est formée
plus haut que l'emde •l'ancienne probouchure de l'Adour,
vince du Poitou, de
que celle de la Gil'Aunis et d'une peronde ; il en est qui
tite partie de la Saintonge; elle répond
restent dans la mer
Fig. 3. Le Cent risque bécasse.
aux départements de
du Nord, le Pas de
la Yendée et de la
Calais, la Manche,
sans jamais descendre sur nos cfUes de l'AtlantiCharente-Inférieure. — La quatrième région est
que ou qui du moins n'y ont pas encore été pè- eelle du golfe de Gascogne, golfe de Gascogne compris, comme dique Duhamel, entre l'embouchées jusqu'à présent. S'il est des poissons qui par-

LA NATURE.
chure de la Gironde et la dte d'Espagne, ayant par
conséquent une étendue moindre que celle que lui
donnent les marins ; cette région, surtout dans la
partie qui se trouve entre l'embouchure de l'Adour
et celle de la Bidassoa, eompte un grand nombre
d'espèces identiques â celles qui habitent la Méditerranée. — La
cinquième ré gion, ou région
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formes souvent bizarres ; tels sont les Coffres, les
Orbes épineux. Ces animaux sont rares sur nos
dtes ; nous pouvons citer toutefois le Tetraodon
lagocéphale, trouvé ii Areachon et á Noirmoutiers ; le
Baliste caprisque (fig. 2), que l'on pèche de temps
en temps dans la Méditerranée; le Coffre á bec et le
Coffre trigone ,
que Risso signale
á Nice ; la Mole
méditerranéen
ou Poisson-lune,
ne, commence
espèce plus commune; la Mole
Port Vendres, ou
oblongue ou Céplutk au cap Cerphale allongée.
bère, et se terLes Chorignamine á Menton ;
thes compren c'est bi région la
nent tous les auplus riche en estres poissons ospèees ; les vastes
Fig. 4. Le:.Macro ure célorhynque.
seux, á part les
étangs qui avoiA nguilles; ils forsinent les Mes
sont excessivement poissonneux. »
ment en réalité la masse des espèces qui habitent
Les Squales ou Requins sont au nombre de tant les eaux douces que les eaux salées. Conten31 espèees, dont 9 spéciales á la Méditerranée et
tons-nous de (lire que M. Moreau a trouvé sur nos
29 communes á cette mer et á l'Océan ; parmi ces
ckes 4 espèces nouvelles : le Gobie ii téte large dans
animaux, citons
la Manche, l'Umbrine de Lafont
l'Odontaspis tauá Arcachon , le
reau, le CentroCentrolophe de
phore granuleux,
Valenciennes
très rares sur nos
Marseille, la Sole
dtes ; le Requin
museau obtus,
pectorales noidécouvert á Cette
res dans le golfe
par M. Moreau.
de Gascogne. Par28 espèces de
mi les animaux
Raies vivent sur
les plus curieux
nos dtes. Dans
décrits par M. Mola Méditerranée Fig. 5. Le Grenadier.
reau, nous citese péche parfois
rons seulement le
la Chimère monstrueuse (fig. 1). L'Esturgeon comCentrisque béeasse ou Trompette (fig. 3), le Notamun fréquente les Mes du Poitou, de la Gascogne,
canthe de la Méditerranée, le Macroure célorhynque
du Roussillon, du Languedoe, de la Provence.
(fig. 4) et le Macroure traèhyrhynque ou GrenaParmi les poissons osseux, l'on désigne sous le
dier (fig. 5), le Malacocéphale lisse, le Scombresox
nom de Lophosaurus, le Stomia
branches des aniboa ou Vipère
maux dont les
de mer des p&
organes de la reseheurs de Nice,
piration sont disle Chauliode de
posés en houppe
Sloane, l'Odontoet dont le corps
stome balbo (fiest recouvert de
gure 6), le Papièces dures for- Fig. 6. L'Odont ostome
ralepis corégo
mant des annoïde.
neaux ; tels sont les Hippoeampes ou Chevaux
Chez les Apodes, le eceur est reculé en arrière de
marins et les Syngnathes ou Trompettes. M. More;au Ja ceinture qui porte les os de l'épaule ; le Congre,
a trouvé 5 espèces dans la Méditerranée, 5 dans
l'Anguille, sont le type de cet ordre, qui cornprend
en France douze espèces : l'Anguille commune . et
l'Océan, 9 espèces sont communes aux deux mers ;
ses variétés habitent les eaux douces ; 3 espèces se
Ie Syngnathe de Duméril, nouveau pour notre faune,
trouvent á la fois dans l'Océan et dans la Méditera été découvert au Havre.
ranée, qui possède en propre 8 espèces ; les animaux
Les Plectognathes, dont les os de la máchoire
les plus intéressants de ce groupe sont l'Ophisure
sont soudés au cráne, soft de curieux poissons aux
-
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d'Espagne, le Sphagebtanche imberbe ou Mourna
des pécheurs niÇois et le Sphagebranche aveugle,
connu á Nice sous le nom de Bissa.
Signalons en finissant les Lamproies appartenant
la sous-classe des Marsipobranches , au squelette
fibro-cartilagineux, á la bouche en forme de ventouses, aux branchies en forme de bourses, et ce endeux petit poisson, l'Amphioxus, qui semble faire
le passage des vertébrés aux invertébrés et sur lequel les naturalistes transformistes ont, dans ces
dernières années, élevé tant de théories.
Une table générale des noms de poissons, noms
scientifiques et noms vulgaires, très détaillée et
très propre it faciliter les recherches, termine l'ouvrage de M. Emile Moreau. Après avoir parcouru
ces trois volumes si consciencieusement kras, nous
dirons avec notre Montaigne : « Cecy est un livre
de bonne foy. »
E. SA U VAGE .
..--43>
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NÉCROLOGIE
Charles Boissay.

—

La notice qui est en téte

du présent numéro, est la dernière qu'ait écrite notre
affectueux et affectionné collaborateur, Charles Boissay.
Notre malheureux ami est mort le 31 mars. Comme l'a si
hien dit Camille Flammarion, pour lequel ii avait une grande
amitié, « Boissay était du nombre des ámes d'élite.... La
délicatesse extréme de son organisation physique tempérait, tout en l'excitant, l'ardeur parfois fiévreuse de ses
ambitions intellectuelles, qui prenaient dès lors une forme
plus douce et plus suave. Instruit dans presque toutes les
branches des connaissances humaines, encyclopédique
dans ses études, minutieux et précis dans ses recherches,
correct dans son langage, il aurait pu donner un champ
plus vaste á ses écrits, et fixer, sous une forme durable,
ces pages intéressantes, ces descriptions pittoresques, ces
appréciations compétentes des grandes oeuvres de l'industrie humaine : la force corporelle lui a toujours manqué
pour compléter une oeuvre de longue haleine, et c'est un
sujet d'admiration pour nous tous de constater l'énergie
surprenante qu'il a di mettre en oeuvre pour faire tout ce
qu'il a fait et écrire tout ce qu'il a écrit. »
Nos lecteurs out assurément apprécié le talent précis
et consciencieux de Charles Boissay, qui, en dehors de ces
nombreux articles dans la Nature, a collaboré á plusieurs
publications, au Cosmos, au Journal des Économistes, á
la Revue britannique, á la Vie dornestique, etc. Ch. Boissay était bon dans -la belle acception du mot : ii était
bienveillant, affectueux et dévoué ; tous ceux qui l'ont
connu l'ont estimé et aini(. Il est mort dans les bras de
son père, vénérable et. noble vieillard dont il était respérance et la consolation
GASTON T1SSANDIER

CHRONIQUE
Association franÇaise pour l'Avancement des
Sciences. Congrès d'Alger. - Nous avons reçu

á la date du 11, la dépécbe suivante que notre collaborateur M. C. M. Gariel, secrétaire général de l' Association, a en l'obligeance de nous adresser au moment de

son arrivée i Alger : « Le Congrès se présente fort hien;
de nombreux membres sont déjá arrivés; chaque bateau
en ernmène de nouveaux ; le nombre dépassera mille, le
succés est assuré. » De nouveaux renseigzements qui
nous sont parvenus depuis, confirment cette dépéche, et
nous avons tout lieu de croire que le Congrès scientitique
d'Alger réussira pleinement, malgré les affaires da Tunis
et la répression des Kroumirs.
Les cherains de fer électriques á Paris et á
MM. Siemens frères, les célèbres ingénieurs
Berlin.
—

qui ont immortalisé leur nom par tant de belles découvertes, ont proposé de construire t leurs frais un chemin
de fer électrique á Paris, á l'occasion de l'Exposition uni
verselle d'électricité. 11 s'agirait d'établir cette ligne sur
tin viaduc qui relierait la place de la Concorde au Palais
de 'Industrie. MM. Siemens frères demandent au Conseil
municipal de Paris de désigner un autre point de la capitale out ils pourraient, après rexposition, reporter leur
installation d'une bon permanente. Le Conseil municipal
n'avait pas encore donné de réponse au comrnencement
de cette semaine. Il nous parait impossible que ron
apporte la moindre entrave et le plus petit retard un si
beau projet. L'avenir des moyens de locomotion dans les
grandes villes appartient assurément aux chemins de fer
électriques qui fonctionnent sans foyer et qui ne dégagent,
par conséquent, ni gaz délétères, ni fumée. Leur force
motrice peut être produite au loin, dans de vastes usines
centrales, qui distribueront en même temps la lumière
électrique. 11 y a lá le germe d'une révolution salutaire
dont l'importance ne saurait être méconnue par personne.
La ville de Berlin, oir est né le premier chemin de fer
électrique, a résolu de donner une grande extension á ce
système. Une ligne de plus de 2 kilomètres est en voie de
construction aux environs de Berlin. Nous apprenons que
des essais viennent d'être exécutés dans les ateliers de la
maison Siemens et Halske, out l'on a fait fonctionner un
wagon-tramway électrique d'une disposition toute nouvelle. Les résultats obtenus dans ces expériences préliminaires ont été très favorables.
-

Le matin du 27 mars
Pluie terreuse en Sicile.
1881, il commenÇa t tomber á Catane une légère pluie
de sable ferrugineux, qui ne dura pas moins de vingtquatre heures. Vers le commencement de ce phénomène
le ciel se couvrit de nuages et le baromètre s'éleva sensiblement sous l'influence d'un vent N. E. assez fort. On
prévoyait un orage, mais il ne tomba que quelques
gouttes de pluie qui laissaient sur les objets de petites
taches d'un jaune rougeátre. Toute la journée on remarqua dans Fair une espèce de brouillard qui faisait
mal aux yeux et le lendemain on,vit que les feuilles des
arbres étaient couvertes d'une couche de fine poussière
semblable á de la brique pilée. J'ai recueilli une certaine
quantité de cette substance et j'ai constaté qu'elle était
composée de menus fragments de carbonate de fes', a-yant
des formes irrégulières anguleuses ou sphériques; le volume des fragments, généralement très petits, variait de
un á dix centièmes de millimètre.
Cette pluie de sable est survenue á la suite de vent» trés
forts de Sud-Ouest qui ont soufflé pendant plusieurs jours,
et sous rinfluence desquels la température s'est rapidement élevée. V. TEDESCHI in ERCOLE.
—

tin Vélocipède électrique. M. G. Trouvé nous
envoie la description d'une curieuse expérience qu'il
a exécutée récemment rue de Valois, á Paris. « Sur un
tricycle de construction anglaise et très lourd (55 kilogr.),

319

LA NATURE.
avais disposé, dit l'habile constructeur, deux de mes petits moteurs électriques, alimentés chacun par troig des
éléments secondaires ou accumulateurs d'électricité qui
me servent pour mes polyscopes. Le tricycle, monté par
un de mes amis, s'est mis en mouvement de lui-même,
et sa vitesse s'accélérant, il a parcouru, plusieurs reprises, la rue de Valois, aussi rapidement certes qu'une
bonne voiture de place. Le poids total du véhicule, mon
ami compris, s'élevait á 160 kilogrammes, et la force
effective produite par les deux moteurs correspondait á
7 kilogrammètres. L'expérience a duré uue heure et demie. En présence de ces résultats, j'ai immédiatement
mis en construction un moteur qui produira á lui seul
autant que les deux autres, et même jusqu'à 10 kilogrammètres, afin d'obtenir des vitesses encore plus grandes,
c'est-à-dire de 20 á 30 kilomètres i l'heure. »
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Présidence de M. WuRTz.

Astronomie pratique. Récemment honoré d'un prix
par l'Académie des sciences, M. Joseph Vinot en a utilisé
le montant ii construire un modèle nouveau de pied de
lunette astronomique. « Ce pied peut, dit l'auteur, remplacer approximativement et á très peu de frais le pied
équatorial des observatoires. »
Une pile monstre. — M. Warren de la Rue, de passage á Paris, offre k l'Académie une conférence qu'il a
faite récemment á la Société Royale de Londres, sur les
effets produits par sa pile de 14 400 éléments au chlorure
d'argent. M. Dumas émet le vceu que l'auteur transporte
un jour cet instrument unique, afin de faire assister les
savants franÇais aux merveilles dont il est capable.
La dernière crue de la Seine. — Au nom de M. Lemoine, M. Lalanne communique des observations sur la
dernière crue de la Seine. Le résultat, sans atteindre le
système de prévisions que l'on doit t M. Belgrand, est
tont près de la limite oit l'on pourrait croire ce système
en défaut. La crue a dépassé de 50 centimètres le maximum annoncé, et cette anomalie est due une circonstance très intéressante qu'on n'avait pas eu e,ncore
faire entrer en ligne de compte. Une couche de glace
étalée sur toute la surface de la Brie, avait rendu absolument imperméable le sol de cette région ordinairement
accessible á l'eau. A un moment donné, la neige très
épaisse tombée sur cette couche de glace, se fondit, et
l'eau ainsi produite ruissela sur la glace et fit subir aux
ruisseaux, puis á la Seine, une augmentation de crue,
qu'en n'avait pas encore observée, mais qu'on saura prévoir l'avenir dans des conditions de ce genre.
L'Évolution du Règne végétal. — C'est le titre d'un
volume que M. Decaisne présente au nom de MM. de Saporta et Marion. « En adoptant l'hypothèse de l'évolution,
les auteurs, dit l'illustre académicien, ont voulu tracer un
tableau aussi fidèle que possible du développement des
végétaux qui composent aujourd'hui Ie vaste groupe des
Cryptogames. Ils ont cherché ii montrer l'ordre successif
et le degré de complexité organique des principales familles de l'embranchement des Cryptogames, en partant
des types les plus simples, tels que les Algues siphonées,
pour arriver aux plus élevés en organisation, les Fougères,
les .Lyeopodiacées, etc. Pour atteindre ce but, ils se sont
appuy.és sur les notions fournies par l'étude comparée des

espèces vivantes aux fossiles, et pour démontrer ces rapports, ils ont enrichi leur ouvrage de nombreuses figures,
les unes originales, les autres empruntées aux travaux des
botanistes les plus autorisés. Une deuxième partie comprendra l'évolution des végétaux Dicotylédones gymnospermes et angiospermes. »

Produit nouveau des houilléres embrasées. — 11 y a
bien longtemps que les houillères embrasées de Commentry sont célèbres par les cristaux de vivianite ou
phosphate de fer qu'on y recueille. Un travail de M. Mallard démontre que ce phosphate résulte de l'altération
d'un phosphure de fer, Fe7Ph, dont les couches en question renferment des nodules k éclat métallique. Ce phosphure, identique celui que M. Sidot a su préparer artificiellement et cristallisé comme lui dans le système quadratique, offre beaucoup d'analogie avec le composé
découvert par G. Rose dans le fer météoritique de Braunau et désigné par lui sous le nom de rhabdite. Les
rognons de phosphure de Commentry sont enchássés
dans des roches résultant de la fusion des schistes, oui l'on
distingue, sous un état de cristallisation confuse , du
pyroxène, de l'anorthite et de l'albite.
Les cristaux de reau de baryte. Tout le monde a vu
se former sur les parois d'eau de baryte, au bout de quelques années, des cristaux très nets et parfaitement mesurables. M. Le Chatellier a reconnu qu'ils lnsistent en un
silicate de baryte dont la formule est E ‘SiO2,7H 0. La
silice leur est fournie par le verre, dol .11aryte caustique détermine la décomposition ; o 'htient en
quelques heures, en mettant de la si ée dans
l'eau de baryte.
L'Ursus Gaudryi C'est le nom d't iuuvel Ours que
M. Filhol vient de découvrir dans la ca verne déjà si célèbre de Lherm (Ariège). M. Alphonse Milne Edwards,
qui présente, au nom de l'auteur, le nouveau cráne à
l'Académie, ajoute des détails du plus haut intérk sur
les divers Ours de Lherm, dont il a devant lui de nombreux échantillons. La conclusion est que l'Uursus arctos
ou Ours brun actuel, ne parait pas descendre de PUrsus
spceleus, remarquable par la constance des caractères
qu'il offre partout. Au contraire, la caverne de Lherm
présente, outre cet Ours et l'U. Gaudryi, des cránes
analogues i celui de l'U. ferox ou Grissy des Montagnes-Rocheuses. Ils indiquent un anima' l'Ours actuel peut beaucoup plus vraisemblablement descendre.
Varia. —.Mentionnons encore it l'actif de la séance
une note de M. Ogier sur la chaleur de formation du
chloeure, du bromure et de l'iodure de soufre , une
recette pour souder l'ambre de faÇon á faire des bloes
compactes avec de petits débris ; — des recherches de 111. le
docteur Mégnin sur le développement d'un tcenia, dont
la Perche renferme les hydatides dans son foie ; un
Mémoire de MM. Cailletet et llautefeuille, sur la liquéfaction des mélanges gazeux.
STANISLAS MEUNIER.

-›.EXPFRIENCE DE PHYSIOUE AMUSANTE
FAITE AU MOYEN DE LA BALANCE D'INDUCTION
serait facile d'étre bon prestidigitateur si l'on
étaitIon physicien, en mettant au service de Part
les nombreuses et fécondes ressources de la science:
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En voici un exemple tiré d'un des appareils les
plus remarquables de ces deux dernières années
la balance d'induction de 31. Hughes, dont nous
avons donné précédemment la description 's Cet appareil se prête á un tour fort eurieux et amusant
qu'a présenté, sous une forme t moitié scientifique,
notre collaborateur, M. Hospitalier, dans une soirée
donnée au Conservatoire des Arts et Métiers, par
M. Hervé Mangon, le 7 mars dernier.
L'expérience consiste deviner la valeur et la
nature d'une pièce de monnaie, placée it distance
dans une bolte en bois fermée par un couvercle,
sans toucher á la boite et sans même s'en approcher.
L'appareil dans lequel M. Hospitalier ne revendique absolument aucune idée autre que celle de
son application á une expérience amusante, se
compose de deux parties, l'une, dissimulée dans la
coulisse, représentée sur la gauche de la figure,
l'autre d'une sorte de bolle en bois, en forme de

saint-ciboire, dans laquelle on met les pièces de
monhaie dont il faut deviner la nature. Quatre fils
conducteurs tressés ensemble, relient les deux parties. Il va sans dire que si l'on voulait faire le tour
d'une fagon complète et saisissante, ii faudrait dissimuler les conducteurs électriques, ce qui est toujours facile, et supprimer les bornes de la holte en
les remplaçant par des contacts placés au-dessous
du soele, de faÇon â rendre la holte mobile. On
pourrait encore suspendre cette holte au plafond
d'une salle comme dans l'expérience hien connue
du tambour magique.
Dans son essence, l'appareil se compose de quatre bobines, A, A', B, B' ; les deux bobines BB' sont
placées dans le même circuit par les conducteurs
1, 2, et le circuit est complété par une pile P et
un appareil interrupteur quelconque I, par exemple un mouvement d'horlogerie envoant dans les
deux bobines B, B', d'une faÇon interrompue, le
courant de la pile P ; les deux bobines A, A' sont

Partie dissimulée de l'appareil.

Balance d'induction de M. Hughes appliquée á la prestidigitation.

aussi reliées entre elles par les conducteurs 3, 4,
et l'on intercale un téléphone T dans le circuit. La
pile envoie done des courants interrompus dans les
bobines B, B', qui développent des courants induits
dans les bobines A, A', más l'enroulement est tel
que l'action de B sur A équilibre l'action de B' sur
A', si les bobines sont bien égales et placées á égale
distance. Comme il est, impossible de réaliser cela
en pratique, la bobine A est placée sur un support
mobile, et l'on règle la distance t l'aide de la vis V.
Lorsque les courants induits s'équilibrent bien, le
téléphone T, placé dans le circuit de A, A', reste
muet.
Si, maintenant que l'expérience est prête, on
introduit une pièce de monnaie dans la bolle C,
l'équilibre sera rompu, á cause de l'écran d'induction formé par la pièce de monnaie, et l'on entendra dans le téléphone le tic-tac des interruptions
produites par le mouvement d'horlogerie dans le
circuit conducteur.
II faudra, pour rétablir le silence, introduire en1
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tre les bobines A et B une pièce identique. Pratiquement, M. Hospitalier colle la collection des
monnaies franÇaise sur une, deux ou trois règles
de bois qu'il fait glisser rapidement en arrétant un
instant chaque pièce au milieu des bobines ;
continuant la manoeuvre jusqu'à ce que le silence
soit établi dans le téléphone, la pièce plaeée á ce
moment au milieu des bobines est la méme que
celle qui se trouve dans la holte. Si aueune pièce
de la collection ne rend le téléphone muet, c'est
que la pièce qui se trouve dans la holte est une pièce
étrangère ou une pièce fausse.
Tel est, dans ses détails, le tour curieux auquel
se prête la balance d'induction, appareil qui, par sa
nature, touche aux théories les plus élevées de la
physique moléculaire. Cette expérience est si remarquable, qu'elle nous paraît très digne d'être
signalée et d'être exécutée dans les cours de physique. G. T.
Le Proprie'taire-Gérant : G. TISSANDIER.
Impritnerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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LE LABORATOIRE DE CHIMIE MUNICIPAL
DE LA VILLE DE PARIS

Ii y a deux ans, un premier laboratoire fut fond é à
la Préfecture de police, sur l'initiative du Conseil
municipal. Ce laboratoire avait pour but de com-
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pléter les indications fournies par le Service de la
dégustation des boissons et de rechercher en outre
les différentes fraudes et falsifications des substances alimentaires. L'idée d'un Laboratoire munipal n'était point absolument nouvelle, puisque Lille
et Nancy en possédaient déjà, et que les Anglais et
les Allemands, comprenant avant nous l'importance

REZ-DE-CHAUSSÉE

SOUS -SOL

Rue

de

la

Plan du Laboratoire de chimie munieipal de Ia Ville de Paris. — Rez-de-chaussée et sous-sol.

d'une pareille institution, avaient construit un nombre considérable de laboratoires cent cinquante
pour l'Allemagne, quatre-vingts pour l'Angleterre.
Bien que limité dans ses moyens d'action, le Laboratoire de la Ville de Paris rendit des services
signalés ; attira le premier l'attention sur l'emploi des piquettes de raisins secs et de glucose
pour le coupage des vins ; ces fraudes avaient passé
inaperÇues á la simple dégustation. 11 contribua
année.

—

ler semestre.

á faire diminuer dans une large proportion le
mouillage des vins; ii signala également les nombreuses falsifications des sirops, confitures, bières,
cidres, etc. A la suite de ces faits, on pensa á
donner plus d'importance au nouveau service et á
le rendre beaucoup plus efficace en y admettant le
public.
Ce projet, qui avait déjà été agité et rejeté par
Ie Conseil d'hygiène, présentait des difficultés réel2
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les dans son exécution. Cependant, M. le Secrétaire général de la Préfecture de police, prévoyant les grands services qu'un tel établissement
liouvait rendre, n'hésita pas á se préoccuper sérieusement de sa fondation, et á porter la question
devant le Conseil municipal. Celui-ci, depuis longtemps prévenu en faveur de cette idée, á la suite
de la proposition de MM. Darlot, Sick et Marsou-.
lan, nomma une Commission, qui discuta un Rapport officie', de M. Andrieux, député, préfet de
police.
La Commission conclut qu'il y avait utilité á ce
que le Laboratoire fát ouvert au public. Le Conseil
adopta ces conclusions et ron s'occupa aussitót de
l'aménagement du Laboratoire municipal.
11 a été ouvert le Ier mars 1881.
A l'origine, et jusqu'au moment de la nouvelle
installation, le Laboratoire .ne comprenait que les
deux salies du rez-de-chaussée, consacrées maintenant au chef du Laboratoire, et la salle de travail
correspondant au sous-sol. On voit, en jetant un coup d'ceil sur le plan,
qu'il n'a point fal lu perdre de temps pour construire en deux mois le vaste laboratoire qui a été
adjoint au rez-de-chaussée et au sous-sol á cette
première partie.
Nous n'entrerons pas dans la description des
salies du Laboratoire ; on s'en rendra un cornpte très
exact par l'examen attentif de notre plan ; mais nous
donnerons quelques détails sur le fonctionnement
m'èrne du service auquel il se rattache.
Le personnel se compose, en outre de M. Ch. Girard, chef, d'un sous-chef, de quatre aide-chimistes
ei trente-deux inspecteurs, dont seize de première
classe et seize de seconde.
L'admission du public a lieu dans les conditions
suivantes : Toute personne ayant des doutes sur la nature ou sur la qualité d'une substance alimentair.e,
peut se présenter au dépót des échantillons, avec
cette substance. Le dép(3t des échantillons se trouve
situé dans la caserne de la Cité (escalier F). Il est
complètement séparé du Laboratoire, dans lequel le
public n'est point admis. Cette séparation du service
en deux parties est des plus utiles, on évite ainsi les
confusions et le travail du Laboratoire ne peut être
troublé d'aucune manière. Les deux parties sont
reliées par un téléphone.
Le déposant remet au contrMe l'échantillon suspect. Les renseignenients qu'il peut demander sont
de deux sortes : ou hien ii désire simplement
savoir si l'échantillon est bon ou mauvais, ou bien
ii désire avoir l'analyse complète du produit. La
simple réponse bon ou mauvais est gratuite; quant
L l'analyse, son prix est fixé suivant un tarif qui
a été affiché dans Paris. Le déposant signe le livre
L souche et l'étiquette de réehantillon, fait connaitre l'adresse du vendeur et les conditions de
l'achat. On lui indique l'époque i laquelle il pourra
réclamer le résultat de l'analyse.
Les échantillons soit transportés au Laboratoire,
•

inscrits sur le livre d'entrée et distribus aux chimistes. Le travail accompli, le résultat est transmis
au contróle et passe entre les mains du déposant.
C'est alors que commence véritablement le travail officie'. On relève soigneusemént les adresses
des vendeurs qui ont livré des échantillons mauvais,
et avant même que le résultat de l'analyse soit
expédié, on envoie deux inspecteurs du Laboratoire faire une saisie chez ces vendeurs. Ces inspecteurs, qui sont assermentés, font un prélèvement en
double : l'un pour l'analyse au Laboratoire et l'autre
pour une contre-expertise s'il y a lieu; les deux
échantillons sont étiquetés, scellés, et l'étiquette
revêtue de la signature des deux inspecteurs et de
celle de la personne saisie. Procès-verbal est dressé:
les trois pièces, procès-verbal et échantillons, sont
transmises au Laboratoire.
En terminant, nous ajouterons que les inspecteurs sont munis d'une trousse assez complète qui
renferme microscope, densimètres, réactifs pour
le vin, etc., ce qui leur permet de faire une sorte
d'expertise préliminaire chez le négociant dont ils
inspectent les denrées. Ces inspecteurs out des
connaissances spéciales qui les mettent en mesure
de remplir leur mission d'intérêt public, avec de
très sérieuses garanties.
Le nouvel établissement fondé par la Ville de
Paris, fonctionne actuellement dans les meilleures
conditions : il est certainement appelé á rendre de
grands services aux consommateurs.
•

GASTON TISSAN DIER.

LES PEINTURES PHOSPHORESCENTES
Nous avons précédemment publié des détails assez
complets sur les matières phosphorescentes artificielles
(phosphores de Canton et de Bologne, etc.) ; dans la notice
qui a été écrite á ce sujet, on a fait remarquer que ces
matières étaient susceptibles d'étre utilisées d'une faÇon
pratique pour produire des peintures lumineuses. Nous
apprenons avec satisfaction par la Revue industriellé que
des essais très heureux ont été réceniment entrepris á ce
sujet en Angleterre.
La fabrication des produits phosphorescents a été l'objet de perfectionnernents qui ont perrnis de réduire beaucoup le prix de revient, et, par suite, d'en multiplier les
applications.
On a songé tout d'abord á les employer pour les pla—
fonds, et les essais exécutés soit chez M. Spottiswoode,
président de la Société Royale, soit dans les bureaux de la
Compagnie qui exploite cette invention, ont été très satis' faisants. L'effet ptoduit est comparable i celui d'un clair
de lune : même lorsqu'on vient du jour, on n'éprouve
aucune difficulté á se diriger dans u.ne salle ainsi éclai—
rée, ity prendre des papiers ou des objets posés sur une
table, et, au bout de quelques minutes, l'ceil est assez
préparé pour voir l'heure ii une montre.
Il est question d'utiliser les ptopriétés phosphorescentes
de la peinture portr des lanternes d'un système assurément
•
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original. Elles eront formées d'un caisse oblongue en
étain, dont l'extérieur reÇoit une couche de peinture. En
versant de l'eau chaude á l'intérieur, la phosphorescence
est excitée á un très kuit degré.
On sait que si ron dirige sur une surface convenable—
ment préparée la luMière brillante du rnagnésium, il se
prOduit un ilénomène de phosphorescence dont l'éclat
s'éteint assez vitè pour ne laisser subsister qu'une faible
-meur. La chaleur de l'eau produit le même effet, qui persiste tant que la te,mpérature se maintient assez élevée. Si
ron introduit seulement un pen d'eau, on peut développer
CL entretenir la phosphorescence en secouant le récipient
de manière b chauffer toute la paroi.
Nous ajouterons á ces renseignements que les peintures
phoSphorescentes pourraient encore être utilisées â faire
des enseignes de magasin lumineuses dans l'obscurité.

LES ORIGINES ET LE DËYELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite. — Voy. p. 122 et 259.)
LES .12CIII1NODERMES

Les Etoiles de mei et les Oursins sont les représentants les plus connus de la elasse des f:chinodermes, dont le nom signifie peau épineuse. Les téguments de ces animaux, toujours encrofités de
calcaire, fréquemment presque solides, portent des
épines parfois très robustes, et qui, chez les Oursins , sont tellernent serrées, qu'elles • font ressembler l'animal à une bogue de chátaignes.
suffit de l'examen le plus superficiel- pour faire reconnaitre que chez les Oursins, aussi Men que chez
les Étoiles de mer, les principales partjes du corps
affectent une disposition rayonnée aussi nette que
cello que nous ávons- observée-chez les Méduses et
les Coralliaires ; on retrouve méme cètte disposition
chez les Holothuries, animaux voisins des Oursins,
mais dont le corps est mou,.allongé, presque cylind rique et dépourvu d'épines. Elle est encore plus marquée que chez les Étoiles de mer proprement dites,
chez les Ophiures, formées d'une sorte de disque
circulaire autour duquel s'agitent comme des serpents de cinq à sept bras, grèles, allongés, également espacés les uns des autres et tous semblables
entre eux. Ces bras paraissent jouir, par rapport
au disque, et les uns par rapport aux autres, d'ime
singulière indépendance ; ils se détachent facilement
et continuent alors à se mouvoir comme auparavant ;
aussi, ii y a déjà environ cinquante ans, les naturalistes de Blainville et Duvernoy avaient-ils été
conduits á comparer les bras des Etoiles de mer et
des Échinodermes voisins des animaux distincts
soudés par la tête, de manière t constituer une véritable colonie rayonnée. « Les Étoiles de mer, disait Dtrvernoy, sont les serpents des f:chinodermes,
mais des serpents sans tête, à plusieurs corps et à une
seule bouche. » Des faits anciennement connus, mais
récemment observés avec som, ont permis d'appuyer cette idée sur des arguments nouveau x : les
bras de certaines Étoiles de mer tombent périodi-
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quement, un un, et chacun deux, loin de mon,
rir, refait une Étoile nouvelle. Dans d'autres espèces, ces bras séparés accidentellement du disque
qui les unit, refont également des Étoiles, ftandis
que le disque mutilé répare ses pertes ; chaque
bras, dans ces différents cas, se comporte done
comme un individu parfaitement autonome. C'est
ce qui a engagé Haackel reprendre, en la précisant, l'idée de Duvernoy, et á soutenir que les,Echinodermes sont des colonies de Vers, soudés par la
téte et libres sur une étendue plus ou moins
grande de leur corps.
Ainsi, du consentement de naturalistes éminents,
les Échinodermes se seraient formés de la méme
faÇon que tous les organismes quelque peu compijqués que nous avons étudiés jusqu'ici : ce seraient
des colonies individualisées. Ils semblent, toutefois,
au premier abord, pisenter une singulière particularité ; tous les animaux rayonnés que nous connaissons jusqu'ici se sant formés par bourgeonnement sur des colonies dont le premier individu était
fixé au sol. La loi qui exprirne ce rapport' seraitelle infirrnée par les fichinoderines? La plupart de
ceux - qui vivent de nos_ jours sont, en effet, libres
durant totte leur vie ; mais ils:ne le sont pas tous.
On trouve sur nos Mes. un elegant Echinoderme
d'un rouge superbe, muni de dix bras barbelés
comme des plumes et qui g'insèrent deux par
deur autour d'un disque central : c'est la Comatule (fig. 1),- qui s'accroche_ souvent aux plantes
marines à !'aide de longs appendices articulés fixés
à la face inferieure de son, disque. Or, dans son
jeune áge, la Comatule est absolument soudée aux
corps sous-marins par la base d'un gréle pédon7
cule qui la support6 et qui vient s'implanter au
centre même de son flisque, Cette disposition,
qui n'est que transitoire éhez 'les Cornatules, dure
toute la .Vie chez les Pentacriries, singuliers Échinodermes dont on ne cormaissait , au temps de
Cuvier, qu'une seule espèce et qu'un seul échantilion, encore conservé au Jardin des Plantes, et que
leur ferme avait fait désigner sous le nom de Pal-.
miers marins ; les récentes explorations sous-marines ont fait connaltre plusieurs genres d'Echino.
dermes voi.sins des Pentacrines et présentant la
méme particularité. Les plus remarquables sont le
Rhizocrinus Lofotensis (fig. 2, n° trouvé par
Sars aux 'fles Lofoden , le Pentacrinus Wyville
Thomsoni (fig. 2, n. 1) et le Bathycrinus gracilis
(fig. 2, n° 5), dus aux drag-ages du Porcupine et
du Challenger.
Tous ces étres forment avec les Comatules, primitivement fixées comme eux, ainsi que le montre
son développement, le groupe important des' Crindides. Or, ii mesure que l'on s'éloigne dans les
temps géologiques, ces Échinodermes fixés deviennent de plus en plus nombreux : ils dominent
absolument dans les terrains anciens; en méme
temps leurs forines deviennent de plus en plus
variées, leurs affinités de plus en plus diverses. Les
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uns se rapprochent des Crinoïdes actuels, les autres
Si cette manière nouvelle d'envisager les fichinodes Oursins, d'autres des fitoiles de mer, et l'on dermes est fondée, l'embryogénie doit nous rnontrer
trouw entre eux tous les passages. C'est préciséencore plus ou moins distincts les différents stades
ment te caractère constant des groupes d'ar sont
de la formation de la colonie qui les constitue : les
sortis des types supérieurs, nettement définis. • Il fichinodermes, ou tont au moins les types inférieurs
devient done évident que nos Échinodermes libres
de ce groupe, doivent sortir de l'ceuf avec une for me
ne sont que les descendants modifiés de Crinoïdes
bien différente de la forme adulte : les métamordivers, primitivement fixés, et ces animaux rayonnés,
phoses subies par ces animaux sont, en effet, des
quoique libres en apparence, rentrent ainsi dans la
plus singulières qui se puissent voir.
règle générale. 11 s'est produit pour eux, avec une
L'Oursin, l'Holothurie, l'Étoile de mer, l'Ophrine,
généralité plus grande, ce qui s'est produit pour
la Comatule, dont la charpente et les téguments
les Actinies, les Cténophores et certaines Méduses,
sont si résistants á l'état adulte, sont, á leur naisqui, nées primitivernent de colonies fixées , sont
sance, de petits étres délicats, d'une parfaite transarrivées cependant ii se. former d'un coup en deparence, dont les tissus sont it peine consolidés par
meurant libres toute leur vw.
de &Mes baguettes ou des svicules calcaires. lis se
On ne saurait méconnaitre que ces rapprochemeuvent exi-Ausivement â l'aide de cils vibratiles,
ments renforcent singulièrement l'idée.qué les fichiet rien dans leur structure ne ferait souponner
nodermes sont 1)ien réellement des .colonies. Mais
une pare,nté quéleonque avec leurs parents. Ces
dans ces 'colojeuneslarves out
nies, quel est le
du reste ellesmode précis de
mémes un asgroupem ent,
pect des plus
quel est le nométranges et leurs
bre , quelle est
formes différenla nature des intes les ont fait
dividus compodésigner sous
sants? Dans une
des noms partiCtoile de mer
culiurs. Les Biqui a cinq bras,
pinnaires et les
faut-il voir le
Brachiolaires
résultat put ét
(fig. 3) sont des
simple de la soularves
dure de cimi inde mer; les .predividu' équiva
mières n'ont pas
lents , comme
de bras ; les bras
l'ont pensé de
très allongés des
Blainville et Dusecondes sont
vernoy , comme
mobiles et flexiIe pense
bles dans tous
ÉCIIITODERMS. 7 Comatule rosace (Antedon rosaceus), de i'Atlantique.
Fig.
ckel? Une étude
les sens. Les
comparative des
Pluteus (fig. 5,
fichinodermes conduit i unè «autre conception. Dans nes 3 et 4) sont des larves d'Ophiures et d'Ourtous les Échinoderrnes pourvus de-, brás, ii existe sins ; ils ont la forme d'une pyramide t quatre
une partie centrale, le disque, qui est exclusivement faces dont les arétes seraient prolongées par le bas
einplOyée á la fonctien de digestion .au- contraire et soutenues chacune par une baguette calcáire qui
les partjes vraiment rayOnnées, les bras, sont tou- fait de ces- prolongements autant de bras rigides;
jours en rappôrt avec les glandes de la re'producces baguettes se réunissent au sornmet de la pyration, dont le nombre varie comme le leur. Dans les mide comme les baleines d'un parapluie, de sorte
Étóiles de mer proprement dites seules, des déque le seul mouvement possible des bras est un
pendances de l'appareil digestif pénètrent dans les
écartement angulaire plus ou moins considérable.
bras. Dans les fichinodermes dépourvus de bras,
Les Auriculaires sont des larves d'llolothuries.
les porties qui les représentent offrent encore le
Les Comatules ont des larves plus simples (fig. 4,
même rapport avec l'appareil re.producteur. Nous nes 1 á 3) : quatre ceiritures complètes de cils viretrouvons done ici des conditions identiques á celles bratiles les font ressembler beaueoup dans leur
que nous ont- offertes les Méduses et les Coralliaires :
premier áge á. des larves d'Annélides. Ces larves
un individu central, exclusivement nourricier, ennagent quelque temps dans le liquide ambiant, puis
touré d'un cercle d'individus, avant tout reproducelles se fixent (fig. 4, ne 6) : leurs organes subisteurs. Le parallète est tel que ces derniers s'adaptent
sent d'importantes modifieations; une padie de
chez les Ophiures á la fonction de locomotion comme
leur corps s'allonge en un pédoneule soutenu par
ils le font habituellement chez les Méduses.
des • anneaux calcaires, la partie opposée prend la
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forme d'une petite splière dans laquelle on aperc'est eneore la partie centrale seule qui résulte de
oit deux séries de plaques calcaires régulièrement
eette métamorphose, les rayons n'apparaissent que
superposées, qui permettent déjá de reconnaltre un
plus tard : l'identité avec ce qu'on"observe chez les
véritable Crinoïde. Mais ee Crinoïde est dépottévu
Comatules est complète. Chez les Oursins et chez les
de bras; il rappelle tout á fait ees singuliers CysHolothuriá, oit .la fusion des individus reproditctidés de la période silurienne dont la structute est
teurs et de l'individu nourrieier est complète, on
si longtemps demeurée énigmatique ; il ne reprévoit les canaux garrns de tentacules qui reprsentent
sente 'absolu les premiers, i}
a,
ment que le disparaitre de très
que, c'est-a-dit e
bonne .heure;
Ja padie digesc'est. une eonsétive de la Comaquenee prévue
tule; les bras.
dit dégré de fuqui ferment la
sion de parties
partie reproduequi primi Livetrice n'apparaisment étaient d issent que plus
tinetes ; tous les
tard. Ainsi, comdétails du déveme la théorie
loppement re l'indique, la Coproduisent d'ailmatule se forme
leurs si fidèleen deux fois
ment les- traits
une première
connus du dévepartie résulte de
loppement des
Ja métamorphoÉchinodermes
se directe de la
bras distinets ,
larve; c'est l'inque l'identité de
dividu nourri deux mécanis eier, l'individu
mes ne sau centra'; les inrait faire aucun
dividus reprodoute. Nous
ductie/ars hou rsommes done en
geonnent ensui te
droit d'énoneer
tout autour de
cette proposition
lui.
générale : la
Le développelarve d' un Échiment des autres
noderme, ne reÉchiaodermes
présente que la
est plus complipart ie centrale
qué: Non seulede l'animal ament toutes les
dulte. Cette par:parties se fortie centrale doit
ment plus vite,
être eonsidérée
mais elle n'apcomme un inparaissent que
dividu distinet,
qui produit par
sur une région
lirnitée de la
voie de généralarve . dont le
tion agame ceux
reste se Ilétrit et
qui l'entourent.
Fig. 2. Crinoïdes des grandes profondeurs de l'océan Atlantique.
est, pen á peu
L'embryogénie
ÉCHINODERMES. - 1. Pentocrinus Wyville Thomsoni. — 2. Rhizocrinus Lofotensis.
3. Bathycrinus gracilis.
résorbé.
nous conduit
ê
Toates ces
. récomplications disparaissent, quand au lieu d'étu- sultats que l'anatomie et la physaiuoxloginmes
ie
dier des larves errantes, on étudie des .larves qui
Les Échinodermes sont done bien des eolonies ;
sant, en quelque sorte, eouvées par leur, mère, mais des• eolonies de quoi ? Évidemment on ne
comme on en trouve dans toutes les classes d'Échisaurait prendre á la lettre la comparaison que fait
nodermes, des Holothuries aux Ophiures. La larve
Duvernoy entre les rayons d'une £toile de mer et
a alors une forme très simple : toutes ses parties
des vertébrés tels que les serpents. Le mot Ver est
sont intégralement employées â former l'echinobeaucoup trop vague pour que l'assimilation faite
derme, más chez les Astéries et les Ophiures,
par Ilwekel entre ces rayons et des vers ait.une
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Fig. 4.
Fig. 5. — 1. Brachiolaire vue par :sa - ace vèntrale. -- 2. La même, vue de profil. — 5. Braehiolaire sur laquelle la formation de la jeune
astérie r est déjà avanCéé. -- 4.. Jeune astérie vue de dos pres la résorptioii de la Brachiolaire. — 5. La même, vue du célté de la
bouehe (fort grossissement). Fig. 4. --- ,D,évelo.ppement -des Comatiiles. —1 Jeune larve de- Ia Comatule repré,entée ligures I,
Ja même plus Agée, vue de profil et 1e facie et dans-lava« on distingue déjá les parties principales du squelette de la larve fixée.
4 et 5. Coupes it travers des larves Un.peu. Plus ;10-ées. 6. Larve en forme de fientacrine, après sa lixation cf,rt grossissement).

individas latéraux, nous
signification quelcon
ignorons malheureuseque. Ce qui fait le Ver,
c'est la reptation; or,
ment encore par quelle
la larve d'Echinoderme
voie ces différences se
était priniitivem'en,t
sont produites ; Mais
fixéè : entre cette larijh
cette ignorance ne saurait prevaloir contre les
et nne larve d'Annélideou Line jeune Turbe11a4.
déductions rigoureu. ses
il,n'y a du'reste:quea que nous avons tirées de
des ressemblánces
m'éme des P4c13i_,
détail. L'Ëchinoderme
nodermes.actuels, et qui
n'est -done 'IS ás une colo-•otit appu-yées d'ailleurs
nie de . Vers. C'est
sur tout ce que nous
colonie d'organismes á
savOns déjà du mode de
part dont les Cystidés
formation des organisanciens re'présentent les
mës. L'ancétre des preprototypes, encore appamiers t::ehinodermes, des
re.n-ts dans rune d2s
premiers Cystidés, était
phases du développe-probablement un orgament. Autour du Cysnisme aussi simple
tidé, de nouveaux
qu'une Hydre et qu'il
vidus, cónsidérablement
faudrait connaitre pour
apprécier l'étendue des
modifiés, sont nés par
voie agame et ont formé Fig. 5. — 1, 2. Phases de la formation de Ia Brachiolaire. — 5, 4. différences qui séparent,
chez ses descendants,
les bras. Si Ie polymorPluteus de deux e.spèces différentes d'Oursins. — 5. Jeune Oursiti
"au moment oii le Pluteus vient de se résorber.
l'individu nourricier des
phisme explique sufliindividu s reproducteurs.
samment les différences
que l'on constate entre l'individu central et les
Ces différences sont-elles d'ailleurs plus consi-
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Une chaufferette de 11 litres, contenant environ 15 kidérables que.celles qui existent entre une.Comatule
ou une Ophiure et une ilolothurie? Quoi de plus I logrammes d'acétate, dégagera, en supposant sa température initiale de 800, qui est le maximum des chauffeétrange que de voir un ensemble formé de partjes
rettes, á eau qui ont souvent moins:
aussi distinctes que le disque et les bras d'un fichiD'abord sa chaleur sensible de 800 ál600, pil' is sa Clialeur
noderme étoilé arriver par le changement des pro- latente, enfin sa chaleur sensible de 600 á 40°, soit un
portions, la soudure et la fusion graduelle des total de 1731 calories.
parties á revétir d'abord une forme graduellement
La même chaufferette remplie d'eau et passant de 80°
sphérique, puis s'allonger en une sorte de cylindre
á 40° dégagerait 44,0 calories : l'acétate donnerá 'doné énmou devient impossible de reeonnaitre la viron quatre fois autant de chaleur qu'une chaufferette á
eau et la pratiqué cor &me ces données théoriques.
moindre trace des partjes fusionnées ?
Les changements de chaufferettes.qui ont liert toutes les
Cette fusion si complète des partjes que nous
deux heures et demie environ sur les chemins de fer, ne
présentent aujourd'hui des colonies rayonnées, s'obseraient. done plus nécessaires que toutes les dix heures,
serve tout aussi bien dans les colonies linéaires;
et les Compagnies konomiseraient sur les longs parcours
des animaux qu'on a longtemps considérés comme
les trois qparts (le la main-d'omvre nécesSitée par le chanvoisins des Echinodermes, les Géphyriens, loin de
gement des chaufferettes,actuelles. L'économie sërait
provenir de eolonies rayonnées, résultent au conduite de moitié póur les parcours ne nécessitant que deux
traire de la fusion complète des anneaux de certaines
on trois changements actuellement.
Annélides : des organismes qui présentent d'inPotir les lignes de hanlieue, par exemple, on ferait
faire aux chaufferettes plusieurs voyages conséentifs et
contestables ressemblances ont été ainsi réalisés
elles pourraient n'ètre renouvelées que deux fois par jour..
par des procédés absolument différents. Chez les
L'éconornie de cornbustible serait considér»le aessi
Crustaoés parasites, chez eeux qui habitent des co.en effet, lés chaufferettes á eau sortant des wao-ons et
quines, comme les Bernard-l'Ermite, chez les Arairestant h l'air en attendant d'être de nouveau réehaufféesi
gnées, les segments du corps disparaissent aussi
d'une faÇon souvent complète. Nous sommes donQ se refroidissent, et la moyenne de leurs ternpératures
ne doit pas dépasser 100. 11 faut done les réchauffer
en présence d'un procédé général de modification jusqu'á 900 environ. Sur les 80 calories par litre néee.
des colonies qui va nous permettre de comprendre
saires, 40 seulement (de 80° á 400) sont utilisées pour
comment ont pris naissance des organismes tels
le chauffage du wagon ; on aura done employé pour chatifque les Mollusques, dont la complexité est fort
fer quatre fois une chaufferette de 11 litres, 1760 caloriés
qui ne produiront aucun effet utile, et 1760 seulemerit
grande et dans lesquels on ne peut cependant recon,
seront utilisées.
naitre á l'état adulte aucune division du corps en
Pour une chaufferette contenant 15 kilogrammes d'acé7.
partjes équivalentes, pouvant aspirer au titre d'inLate,
refroidie elle aussi á 10° et chauffée á,900, ii faudra
dividus.
1987 calories.
EDMOND PERRIER,
•

Professeur-administrateur au Muséum
d'histoire naturelle.
La suite prochainement.

CHAUFFAGE

DES WAGONS DE CHEMIN DE FER PAR

L'ACÉTATE DE SOUDE
On a parlé l'hiver dernier d'un nouveau procédé qui
avait été employé en Angleterre pour chauffer les wagons
de chenain de fer, au moyen de l'acétate de solide. Les
Annales Industrielles ont récemment publié une lettre de
M. Ancelin, ingénieur des Arts et Manufadures, qui revendique la priorité de l'jnvention, en rappelant qu'il a pris
un brevet en France dès 1878, pour ce mode de ehauffage très itigénieux et qui est digne d'attirer l'attention.
Le principe du mode de chauffage imaginé par M. A.
Ancelin réside dans l'absorption de la chaleur i raat
latent par les corps solides hquéfiés i une certaine ternpérature, chaleur latente qui devient sensible et se dégage
au fur et á tnesure que le corps se solidifie. On peut ainsi
emmagasiner dans certains corps, sans élever leur température, une quantité de chaleur notablement plus grande
que dans l'eau, qui, á cause de sa grande capacité calorifique, était considérée jusqu'à present comme le plus
grand réservoir de chaleur.
L'acétate de soude cristallisé C411505Na0.+ 6 H 0
éptouve la fusion aqueuse vers 590; 'ce passage á l'état
liquide demande une quantité de chaleur d'environ
94 calories.

Le chaufeage á l'eau exige done 3520 calories, et ie
chauffage au moyen de l'acétate 1987 calorie.
En ótrtre, autre avantage très notable pour les Compagnies, le nombre des chaufferettes sera inférieur á celui
actuellement en service, et cette dirninution comp" eriSera‘
le prix un peu supérieur des nouvelles chaufferettes.
Dans l'exploitation, le système actuel nécessite des
arrêts plus fréquents et plus longs qu'ils ne devraient
être; ces inconvénients disparaitront par l'emploi du
nouveau mode de chauffage. Les trains rapides pourront
diminuer la durée de leur trajet, et les voyageurs pourront faire de longs parcours sans être troublés dans leur
repos, la nuit surtout.
L'acétate fondu et porté au-dessus de 100° est introduit dans les chaufferettes, qui sont aussitót hermétiquement fermées, ‘car il faut éviter toute perte d'acétate et
toute rentrée d'eau lorsque, pour réchauffer les chaufferettes, oir les plonge dans un bain-marie oir on les laisse
pendant environ une heure et demie. Certaines préeautions sont également nécessaires lors du rernplissage des,
chaufferettes pour éviter le phénomène de la surfu§iou,
qui ne se produit plus. que rarement, et que l'inventeur
espère éviter complètement aulngyen d'une joetite modification récemment apportée son système.
Des eSsais ont été faits flivér dernier, sur la ligne .de
Paris au Havre; d'autres ónt eû liert 'sur la ligne d'Orléans Chálons appartenant á l'fitat. 'Nous espérbris que
ces intéressantes expériences -seront` • reprises l'hive'r
prochain.
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principal. d'habitation est très riche en décoration
intérieure, eniouré d'une galerie soutenue par des
ET LES
colonnes de marbre noir; c'était autrefois l'habitation privée des dames, Zenana Harème. Ce pavillon
JARDINS MARAICHERS FLOTVANTS
est entouré d'un large canal i n granit et d'une
innombrable quantité de jets d'eaux.
DU LAC DE SRINA GA R
Lorsque le Maharajah Bambir-Sing donne des
La magnilique vallée de KashmT se trouve á
fètes aux Etiropéens, souvent il les donne 1 Shali5800 pieds au-dessus du niveau de la mer; le lac
mar Bagh; les illuminations y sont féeriques parmi
de Srinagar, qui n'a pas moins de 1500 mètres de
ces jets d'eaux et cascades.
long, est un des plus beaux ornements de cette inNon loin de Shalimar et en face d'Azeratbal se
coniparable région ; t l'Est, il touche á la chaine de
trouve l'ilot ofi notre compatriote Victor Jacquemont,
montagnes qui s'y prolonge vers Ie Budraward
l'illustre naturaliste attaché au Muséum de Paris, a
Kistawar et Yaviskar; au Sud, ii baigne le pied de
séjourné; il se réfugialt sur eet hot pour échapper
la montagne ou se trouve le temple hindou Turkt-iá la curiosité fatigante des habitants de Srinagar,
Sulimari; à l'Ouest, la ville de Srinagar ; et au
qui, en 1831, n'étaient pas souvent en rapport avec
Nord, par les montagnes du petit et centra! Thibet.
les Européens.
La partie Est comprend un charmant sitt qui
Une autre partie intéressante, á proximité du
a été très recherché par les empereurs mogols; c'est
lac, est la fontaine royale de Chushma Sbahi, qui
donne une eau d'une limpidité remarquable; en
iiL qu'ils ont établi leur résidence d'été, au pied
de la ëhaine de • rnontagnes oh les eaux provenant
plein été, cette eau ne dépasse jamais 13 degrés centigrades, c'est dire qu'elle
des fontes de neige et
est extrèmement fraiche.
hauts glaci,ers ne manquerit jamais ; ils ont
Elle a la réputation d'être
parti de 'ces 'eaux perpétrès digestive, aussi toute
Ja population indigène
tuelles po'ur • arroser les
vastes jardins de Shaliaisée envoie ses bistis
mar Bagh et Nishat Bagh.
(Porteurs d'eau), et ne
Ces jardins existaient
boit qud de l'eau de
déjà en 1663, lors de la
Chtishrna Shahi, de rnème
visite de Bernier, qui est
que les Européens tonIe premier Frangait 401,
ristes qui viennent pasait visite le Kashmyr, le
ser l'été ii Srinagar.
plus intéressant de ces
C'est sur la pente de
Fig. 1. Plan de deux jardins flottants du lac de Srinagar et du
bateau qui seri t les aborder.
ardins est celui de Shalicette partie de la monmar, fait sous l'empire de
tagne que j'ai établi les
Jehan.Gir. Un canal d'environ 800 mètres de long,
premiers vignobles plantés de cépages franÇais, en
1877, et qui out donné la première vendange dans
sur 10 de large, communique avec le lac ; le canal est
le Kashmyr, le 4 s'eptembre 1880; c'est une indusbordé d'une belle plantation de raiders, qui en fait
trie nouvelle dans cette partje de l'Asie ; elle a un
une promenade délicieuse, le jardin est disposé en
immense avenir pour l'Inde anglaise. Le Maharajah
terrasses et chaque terrasse est ornée d'une cascade.
a compris que les vins et alcools étaient des marSur tout le parcours inté'rieur du canal ii y a profuchandises de grande valeur.; pour l'année 1881,
sions de« jets d'éau, et á chaque terrasse ii y,a sur le
3 millions de nouvelles vig,nes seront plantéest.
canal central un pravillo'n-de repos avec de grandes
J'arrive L présent à la deseription des curieux
tables de granit, ,o'h par les plus grandes chaleurs
de l'Oté,.on respire la fralcheur,; ces tables se eou- jardins maraichers llottants du lac de Srinagar. Le
sujet est bien pen connu, et je crois qu'il intéresvraient de tapis et de coussins et formaieni un lit
sera viveinent les lecteurs de la Nature.
de repos aux ancieris Mogols. Les jardins sont faits
symétriquernent, plates-bandes, allées, contre-allées,
Rien n'est plus intéressant que ce mode de cultout à bit «dans notré St,yle et eiractère fianÇais,
ture sur des radeaux Ilottants ; rien n'est plus beau
c'est, en un mot, un jardin Le Notie, le tout y est
que les produits qu'on en obtient. Voici comment
planté avec beaucoup d'art et de, S'ymétrie. Les
les habitants établissent ces sortes de jardins flothommes qui out exécuté rees travaux, n'étaient pas
tants.
sans connaissance d'architecture paysagiste ; ce qu'il
IJs cornmencent par cboisir les endroits á leur cony a de plus remarquable parrni ces végétaux, ce
venance,.puis lá, ils plantent des perches en bois de
sont d'énorrnes platanes, dont les uns meimrent
peuplier A, B, C (fig. 1, de 7 á 8.mètres de long, sur
8 á 10 mètres de circonférence. Tout y est réuni,
1 111. Ermens est. récemment venu en France pour enróler
l'utile et l'agréable : des carrés fruitiers, pommes,
des jardiniers; eest pendant son séjour parmi nous qu'il a
poires, abricots, prunes, cerises ; pour la parfumebien voulu nous communiquer les intéressants documents que
nous sornmes heureux de publier. G. T.
rie, des •arrt's de itsmins ei rosiers; le pavillon
LA VALLEE DE KASHIVIYR

Fig. ~. Yue d'ensemhle des jardins maraichers Ilottants du lac de Srinagar, dans la valiee de Kashmyr (dessin de M. Albert Tissandier, d'apres les documents communiques par !1. G. Ermens).
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d'énormes asperges, sans en avoir toutefois le galt
deux ou trois rangs, h 4 et 5 mètres de distance les uns
ni la saveur; mais les grains de lotus sont exceldá .autres, suivant la longueur et la largeur
lents et rappellent assez des noisettes &dicties. Les
veulent donnér á leurs plantationá. •Cette opération
nacres( Trappa natalis), ou chátaignes d'eau, y abonterminée, 'i's réunissent des herbes du -lae munies
de leurs racines, les entrelacent aux pieux. Ce sont dent, ainsi qu'une très grande quantité de Nymphéaeées, dont on rnange les graines ou les racines,
ces herbes qui, en Continuant t végétér, forment le
souvent les deux, et comme complément le poisson,
fond du planeher. Lorsque ce plancher est terminé,
qui est excellent, varié et très abondant. Aussi le
ijs retirent du fond du lac d'autres herbes'qu'ils
lac de Srinagar fournit-il au gouvernement un
mettent sur le radeau, ee qui l'exhausse et en fait
un .montieu' le de 60 á .70 centimètres .de hant sur excellent revenu, ear les pêcheurs comme les jardidiniers puyent ehaque a.nnée un lnyer, en rapport
centimètres,de large á la base. Privées. d'eau et
avec la valeur et Timportance de la partje qu'ils
exposées" au soleil, ces herbes ne tard-ent pas á se
ont affermée.
dessécher et á se décomposer. Pendant que l'on fait
G. ERMENS,
les radeaux et les mamelons, qui sont distants les,
Directeur-des tra vaux agricoles et viticoles
uns 4es autres de I rnètres, suivant les végéde S. ii. Ie Maharajah de kahsmyr et de
taux, qu'on doit y eultiveé, on,procède aux semis
Jurnmao, á Srinagar.
(les légtmes, ,qui se prati'quent á cóté de l'habitatioddu,ja.rdin.,,dans un ilot qui fait partie du lac.
Biètrrót la couche cilerbe inférieure entre en véLA. FORCE ET LA LUMIÈRE
gétaltion. Alors le jardinier ‘prend'd'autre part des
PAR L'ÉLECTRICITÉ
débri-s d'herbe de rannée précédente, et en les
dispOsant á la mainen forme de petits montieules ou
C'est une táche assez diffieile- que eelle dont je
sortes de nids d'Oiseaux disposéS les uns i cóté des
suis chargé aujou-rd.'hui. L'affaire dont je vais enautres et sur lesquels il fait ses semis de potiron,
de itelon, de.pastèque, de courge, tomate, auber- tretenir les lecteurs de la Nature,- et qui fait quelginé-,"- etc. Chaque nuit, ces semis sont couverts de que bruut á Paris, ne me permet pas de séparer
le point de vue seientifique du point de vue induspaillassons. Quinze vingt jours' au plus tad après
le semis, -les plant3 sont,enlévs et pcirtés á leur Ariel, et c'est précisément cela qui eause mon emdestinátion ,définitive sur 'mi radeau préparé précé- barras, car comrnent, dans des questions aussi délicates, ne pas froisser á la fois quelques interets
demrnent_. Dans le premier áge, on arrose les jeunes
plaids; más - bientiSt ,Ce travail .n'est plus e néces- et quelques suseeptibilités ? .
Je vais essayer, espérant que le lecteur indulsaire`„ car Ie racines qui se sont emparées du magent voudra hien temr conipte de mes efforts, et
meIon ne tardent pas á descendre et »á aspirer l'eau.
que les interesses me pardonneront ma franchise.
erécoltddes lgurnes se fait pendant tout
La force et la lumière par l'électricité, tel est fe
au fu'r:et' rnesure qu'ils se développent, au moven
de petites:embarcaijons qui cirenlent entre les ra- but que se propose une Société créée par M. S.
Philippart, Société qui doit se constituer au capital
deaux-jardinS,' ,-CeS légumes sont portés á la ville et
vendus Ititi )3órd de e la .rivière.niême, oir la popula- de. 100 millions, un quart verse seulement.
s'approVisionner á des prix Ceux que le eóté purement financier intéresge
tion
plus particulièrement, trouveront tous les détails
fabuleux .de bon maréhé. Ces radeaux ou jardins
dans la lettre adressée par le fondateur aux actionflottants peuvent ,durer- de longues 'années ; la dénaires de la Banque Européenne.
térior'átiory "dès perches seule y met un--terme, de
Au point de vue industrie! et technique, la Sosorte,grie poirr en prolonger la clurée,, il n'y a qu'à
ciété en formation se propose d'exploiter les nourenoirvélerles perches. Rien -que ces, jardinsipuissent se déplacer, ^en généial ils, sont stationnaires et vetux brevets de MM. Emile Reynier et Camille.
fixes, striS.ant l'„éxidrte;qne le e_iiltiv'ateur a jugé Faure, dont elle s'est assuré la propriété. Les brevets de M. R.eynier portent, sur des perfectionneêtre 10in ,a4antakeut. Si l'eau, mo-nte,' le jardin flotments apportés aux piles électriques, ceux de
tant snit si .niouvernérit: áeensionnel; de même
s'abaisse'sulani.lainaisché- des eatix 'et se déplace M. Faure, sin% des perfectionnements apportés aux
dans Ce''seri§; sans que 1-a .végétation subisse la accumulateurs électriques.
M. Philippart associe les'deux inventions et veut
la moindre interruption dans
moiiiáre
fabrrquer industriellement, en grandes quantités,
son déVélOppeinent."Qna0. le soir,.Oni.arrive ..au mil'électricité t l'aide des piles de M. Reynier, et á
lieu de ees-cirltures'floitantes, on Se. croirait dans
l'exclusion des machines dynamo-électriques, cmun port de pet; .au milieu de navires qui,montent
magasiner J'électricité ainsi produite dans les acet descendent .ávec1a.Marée.
cumulateurs de M. Faure, et utiliser ensuite cette
Ce que le laè de Srinagár produit .de légurnes est
éleetricité ainsi emrnagasinée á la production de la
incroyable ; optrè -les produits directs de la cullumière, de la force motrice, á la traction des tramture, ',H .en donne en abondance d'autres qui vienways et voitures; etc.
nent naturellement, spontanément, tels
Ii y a lieu done d'examiner séparément :
que racines de lotus, qui ont tont á fait l'aspect
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1" Les piles de M. Frnile Reynier ;
ture décrira prochainement les dispositions des
2" Les accumulateurs de M. Camille Faure ;,
piles secondaires de M. Camille Faure, mais disons
5" La combinaisoir proposée par M. Philippart
son honneur qu'il les considère seulement, dans
pour utiliser ensemble ces deux inventions.
ses brevets, comme des perfectionnements de la
Nous avons peu de choses i dire sur la pile Rey- pile primitive due aux savantes recherches :de
nier, prise isolément. Elle est d illeurs connue de M. Gaston Planté. La valeur industrielle du progrès
nos lecteurs, et ses derniers perfectionnernents ne
réalisé par M. Faure dans ses accumulateárs, déportent que sur des points de détail. Le nom de pend done seulement de la quantité d'énergie accupile métallurgique que lui donne M. Philippart nous
mulée par kilogramme de substance employée.
parait eependant un pen prétentieux.
On voit par là combien sont distinctes les deux
La pile Reynier, comme toutes les piles hydroidées de MM. Reynier et Faure. Si chacun des perélectriques, consomme du zinc, le transforme en un , fecti9p.mements, pris isolément, a quelque valeur,
sel qui ne redevient utilisable une seconde fois qu'à et est suseeptible d'applications, leur alliance est
Ja condition de lui faire subir des traitements méune com'inaison qui ne présente selon nous aucune
tallurgiques par Ia chaleur ou par l'éleetricité; ,dans
chance de succès dans le présent.
les deux cas, il faudra dépenser du charbon : nous
En résumé, l'électricité produite par la pile Reyvoilá &Mc bien loin d'une production .tfélectricité nier est trop chère pour l'utiliser industriellement
absolument gratuite, comme l'annonce la lettre aux
et économiquement en grandes quantités.
Si la pile Faure constitue un réservoir puissant
actionnaires de la Banque Européenne.
D'autre part, si l'on voulait recueillir les produits
et leger, ii pourra recevoir un eertain nombre d'apdans les éléments, et réaliser véritablement une pile
plications, á la condition de -Jipod.uire l'électricité
métallurgique, cette opération demanderait une ma.- par .des machines, et non par l'action chimique
nutention considérable qui absorberait bientót les bédans la pile. L'idée de transporter, i"électricité en'
néfices, car il ne faut pas moins de deux cents elé- bbuteilles chez les particuliers_eïi sécluisante, mals
ments pour la production d'un cheval-vapeur (75 ki- l'idée de la eanaliser est pl.us-,:~isante, et plus
logrammètres), 200 000 pour mille chevaux, , et á
pratique encoi e L'électricité",trarisportée ne remcause des terrips á'arrêt, des nettoyage§, change- placeri: jamais l'électricité Qa.nalisée, pas plusque
ments d'appareils, etc., *ce chiffre devrait être prale gaz portatif ne remplacera. jamas Je gaZ ,canatiq-u.ement doublé pour assurer un service continu.
1 isé. La-conelusion- est -facile a tirer : ,Puis4tie ehaLa ,pilé de M. Reynier, excellente dans certaines
que particulier ne peut pas fabriquer
applications particuliéres, ne nous paralt .done, en
l'électricité lui. lui-- est nécessairey' établissons des
aueune faÇon, appelée t jouer le róle de générateur
usines centrales de distribution, en produisant l'éélectrique industrie' et économique. Le eombustilectricité de motejurs .hydrauliques ou á
bie emploie est trap cher, elle est trop voluvapeur, et: 41e maiellines dynamo-électriques.,
mineuse, trop encombrante, et son entretien est
Cette distributiog- n'exeluera pas les aceumulateurs de M. Faure, qui pourront jouer, par rapport
trop dispendieux.
Les accumulateurs de M. Faure, pris isolément,
l'électricité, fóle que jouent, dans les distribuparaissent- mériter plus d'attention ; l'inventeur
tions d'eau, les réservoirs avec robinet de jauge. [Is
s'est inspiré des remarquables travaux de M. Gaspermettront de réduire la seetion des fils de distriton Planté, á qui l'on peut, á juste titre, décerner bution, én remplaçant uit débit intense et interrompu par un débit faible et continu.
le titre de père de la pile secondaire, puisqu'il en
fait le sujet constant de ses études' depuis plus
Il ne faut done pas, en somrne, attacher grande
de vingt ans. M. Faure a .cherché â augmenter la
importance á la pyramide de millions édifiée sur
capacité de la pile secondaire et la somme d'énerla combinaison de M. Philippart. Si la pile de
gie disponible, sous forme électrique, dans un voM. Faure constitue vraiment un aceumulateur puislume et sous un poids donné; les expérierces qu'on
sant et industrie', les progrès réalisés dans cette
nous rapporte laissent croire qu'il y a réussi dans voie ne pourront que faciliter la distribution de
une certaine mesure.
l'électricité ii domicile. Dans le cas contraire,
La pile secondaire de M. Faure permettrait, si
restera toujours le moyen de la distribution directe,
sa puissance est telle qu'on l'annonce, de transporsans réservoirs, chez les particuliers. Toutes les piles
ter faeilement l'électricité ii domicile dans des bou- métallurgiques de M. Reynier et les illusions de
teilles, des holtes ou des réservoirs, comme on fait M. Philippart, n'empêcheront pas que ce soit láJa
aujourd'hui pour le lait et le gaz portatif.
vraie et la seule.voie qui présente aujourd'hui quelNous n'avons aueun chiffre précis ponr vérifier
ques chances de succès.
cette assertion, et nous devons, jusqu'á plus ample
E. HOSPITAL1ER.
informé, faire nos réserves á ce sujet, sans vouloir
Au moment de mettre sous presse, nous reeevens de
cependant contester la possibilité d'un pareil ré- noire collaborateur M. A. Niaudet une commumcation
sultat ; nous attendrons , pour porter un juge- sur les piles secondaires de M. Faure ; nous la publierons
dans notre prochaine livraison. G. T.
ment. des mesures exactes .faites par ceux qui
ne, sont pas intéressés dans la question. La Act-
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Depuis quelques années, l'art de la découpure
du bois, autrefois inconnu en France, se développe
au contraire parmi nous avec une grande rapidité,
et prend une extension très importante, tout padiculièrement it Paris. Les progrès Cie eet art ont
suivi tont naturellement les perfectionnements de la
scie mécanique, qui permettent de le cultiver d'une
faÇon tout fait pratique. Nous décrirons aujour-

d'hui deux appareils très bien exécutés par M. Tiersot, et qui sont dignes d'être recommandés par la
facilité de leur maniement.
La scie á découper, que représente la figure
est mise en mouvement très commodérnent au
moyen d'une pédale.
Deux supports en fonte encadrent le méeanisme
et soutiennent la table de travail; leur écartement
est maintenu, dans le bas, par deux tiges de fer
boulonnées; sur celle de l'avant sont établies deux
semelles en fonte communiquant, au moyen d'une
bielle, le mouvement au volant. Le volant, destiné

Fig. 1. &ie á découper â pédale.

Fig. 2. Scie S découper, á main..

á régulariser le jeu du mécanisme et á-augmenter
la force de pression imprimée par la pédale, est
doublé d'une poulie á grand diamètre, dont la courroie en meut une autre de moindre dimension,
établie au-dessus et communiquant, par nee seconde
bielle, son action au porte-scie. Le diamètre de
cette seconde poulie n'étant réduit qu'aii tiers de
la première, le mouvement de va-et-vient de la
scie ne se produit que trois fois â chaque pression
des pédales. Le porte-scie est installé sur une fiche
deux supports, un bras en dessus et l'autre en
dessous. Les máclioires sont en avant et donnent
mie profondeur de 60 centimètres. Elles comm- uniqueut entre elles par une étroite ouverture, garnie

d'une plaque de cuivre et pratiquée sur le devant
de sla plate-forme. Pour aider l'introduction de la
scie dans les trous et faciliter l'armature des máchoires, le bras supérieur est á charnière, se baisse
et se lève t volonté, sans contrarier la tension.
La scie mécanique que nous venons de décrire
est d'un prix assez élevé; on peut la remplacer par
une petite machine á main. qui, malgré sa simplicité, permet encore d'exécuter des travaux assez.
délicats. La figure 2 montre assez nettement les
dispositions de ce mécanisme élémentaire et dispense d'en donner une explication détaillée.
L'art du découpage est très attrayant; ii cléveloppe avec avantage l'habileté manuelle, et les ama-
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teurs qui s'y consacrent, en sont parfois tout á fait
passionnés. 11 y a des traités écrits tout entier sur
ce sujet, dont le développement est très considérable. 11 faut conn,aitre l'instrument et s'initier aux
principes de la découpure; ii y a des maîtres fort
experts en cette matière. Le professeur de découpage nous apprend comment on doit envisager le
trait du dessin avant sa découpure, lá oui il faut
laisser des points d'attache, afin que l'ensemble
fasse un tout sans solution de continuité ; il nous
indique comment il faut fnonner le bois avant de
le soumettre au djcoupage ; comment on remédie
la easse et á la rupture des bois, comment on pro-
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cède â l'assemblage des motifs lorsque les découpures doivent former un ensemble, et enfin comment
on procède au montage, au polissage et au vernissage des pièces á. monter.
Les scies employées sont elles seules de véritables curiosités; elles connprennent : la scie plate
depuis le numéro 00 jusqu'au numéro 16. Notons
en passant que le numéro 00 n'a pas plus d'un
tiers de millimètre et que la largeur de la scie
numéro 16 ne dépasse pas 3 millimètres.
« Les scies i employer aux découpures , dit
M. Tiersot, doivent être carrées, c'est-á-dire que
leur largeur, y compris les saillies de la dentelure,

Fig. 3. Spécimen d'un cadre en Lois découpé.

cloit être égale t l'épaisseur. C'est sur ce carré que
reposent le jeu et le fonctionnement de la seie ; on
a ealeulé qu'ainsi conditionnée, elle se tourne et se
retourne aisément dans sa voie ou dans sa coupe, et
que, par conséquent, elle était susceptible non seulement de suivre les courbes les plus restreintes,
mais d'obliquer droite ou'á gauche, quelle que
soit l'acuité de l'augle tcirconscrire, se termineraitii même en pointe. Ceite conformation de la soie
est tellement importante, qu'elle résume toute la
théorie de la découpure. En effet, que l'on suppose
une seie plus large qu'épaisse, se reneontrant it une
interseetion de ligne : elle se trouvera immobilisée
dans son jeu par l'excédent de sa largeur, elle ne
pourra ni se retourner pour revenir sur son parcours ni accuser un angle quelconque; une courbe

en sera la résultante inévitable, et comme dans le
dessin, les angles ne doivent pas être moins nettement accentués que les autres lignes, il n'y a pas
s'écarter de l'emploi de la seie carrée, qui seule
peut rendre tous les détails des dessins et en pareourir, comme le crayon, le contour et les sinuosités. »
L'art de découper le bois permet de confection-.
ner soi-même, des étagères, des petites bibliothèques, des consoles, des cadres de petits tab.leaux
ou de photographies (voy. le spécimen, fig. 5), et il
ne saurait trop être recommandé ii tous ceux qui
aiment t mettre en pratique les intelligents exercices qui dépendent de l'habileté manuelle.
Dr Z...
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CORRESPONDANCE
SUR LE RÓLE GÉOLOGIQUE DES ALLUVIONS VERTICALES

A M. Gaston Tissandier.
Mon cher ami,
Dans votre si intéressant article sur les mines de diamants de l'Afrique australe (n. 410, du 9 avril 1881,
page 295), vous dites, avec toute exactitude : « Les Sites
diamantifères de l'Afrique australe sont d'une nature
unique au monde jusqu'à présent. Les terrains sédimentaires schisteux fort puissants qui constituent le sous-sol
de cette région, ont été percés en certains points par des

éruptions d'une boue serpentineuse entrainant avec elle
des débris et fragments des roches sous-jacentes. »
Cetie nature unique au monde, n'était pas si facile
découvrir qu'apeut le paraitre aujourd'hni. Ii suffit pour
Ie prouver, de rappeler qu'elle'a été-complètement méconnue pat les géologues et lithologistes tres distingués qui
ont d'abord étudié la question, soit sur les lieux, comme
M.-tunn et M. Slow, soit dans le laboratoire, comme
MM. Masketinejlight, Forbes, Rarnsay et autres.
Préoccupé du róle géologiqne des alluvions verticales,
j'ai été le premier á reconnaitre et a démontrer que les
sables a diamants de -Dutoit's Pan doivent ètre ranges
dans cette nouvelle catégorié de terrains. C'est ce dont témoigne un tres favorable rapport sur mes travaux lu, en
187, á l'Académie des Sciences, par M. Daubrée, én 'son
nom et au norn de `M. Des Cloizeauil.
Vous comprendrez,. mon cher "Inni, que Je tienne
étáblir mes droits de priorité sur un sujet qui prend chaque jour plus d'importance, et que je tiernie tout
ment á les faire valoir aux yeur des lecteurs de la Nature,
Merci d'avance, et tout:á vons'.

STANISLA'S MEUNIER.

GIIRQNIOIJE_
Dans nne des dernières
ionneriée eni
sé-anceS de l'Atadéinie des sciences,:M. Trécill a, cité un'
exèMple très.eurieuX ,de ce genre de phénomène électri(Ine. Le 25 áotit 1880, l'observateur, pendant un orage
avec tOnner«-re et éclairs, vit en plein jour sortir d'un
nuage sombre un corps lumineux très brillant, légèrement jaune, presque blanc, i contours nettement circonscrits, de forme un peu allongée, ayant en apparence
35 â o "centimètres de longueur, sur enviro. n 25 de
largeur, avec les deux bonts brièvement atténués
en c(Ine. ce corps ne fut visible que' pendant quelques
instants; ii disparut en paraissant rentrer dans le nuage
más en se retirant, et c'est lá surtout ce qui me semble
mériter d-ètre sigrialé, ii abandonna une petite quantité
de sa substance, qui tomba verticalement comme un
corps grave, comme si elle eik été sous la seule influence
de la pesanteur. Elle laissa derrière elle mie trainée luinineuse, aux bords de laquelle étaient mardestes des
étincelles ou plutU des globules rougeátres, car leur lurdère n'était pas radiante. Près du corps tornbant, la
trainée lumineuse était i pen près en ligne droite, tandis
que dans la partie supérieure elle devellait sinueuse. Le
petit corps tornbant se divisa pendant sa chute et s'éteignit biented après, lursqu'il était sur le point d'atteindre
1 Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 124.

le haut de l'écran formé par les maisons. A son départ et
au moment de sa division, aucun bruit ne fut perÇu, bien
que le nuage ne fát pas éloigné.
La peste en Mésopotande. Une épidémie de
peste sévit actuellement avec une violence extrèrne dans
cette partie de la Turquie d'Asie, cornprise entre le Tigre
et l'Euphrate, et qui s'appelait autrefois la Mésopotamie.
Les régions sévit le fléau ont été entourées de cordons
de troupes a-yant pour consigne d'empècher toute personne de sortir de l'endroit circonscrit. Cette peste est
très maligne. A Djaara, 550 habitants out succombé sur
1200, chiffre total de la population. A Abou-Sehir, sur
180 habitants, ii n'en reste plus que 45. 4 Nedjeff, la
moyenne est par jour de 30 á 35 attaques et de 20 á
25 décès. En présence de la progression constatée du
fléau, le Conseil international de santé a pris de nouvelles
mesures de sauvegarde générale. Les cordons de troupes
ont été renforcés, on a établi en arrière un troisième
cordon de cavalerie. Les pèlerins persans qui se trouvent
dans l'intérieur des cordons, ne recevront l'autorisation
de rentrer chez erd que lorsque la maladie sera éteinte.
Le Conseil a renouvelé ii ses agents la recommandation
formelle de bráler inexorablement les effets et les habitations des pestiférés, ce qui est le moyen reconnu
comme le plus efficace pour détruire les geruies de la
maladie.

Les blés d'Australie vont, parait-il, faire bientat une
concurrence sérieuse aux blés américains sur nos marchés. On annonce, en effet, qu'il vient de se constituer
á Melbourne une grande Société coopérative de cultivateurs australiens. Cette Société disposera dun capital de
deux millions cinq cent mille francs, et son but sera
'd'expédier en Europe le blé australien.
— A Liège on vient de mettre en pratique une ingénieuse application du téléphone. En prévenant dans la
journée le bureau central, on peut se faire réveiller la
nuit ou le matin une heure déterminée. Quand cette
heure est arrivée, la sonnerie d'appel joue et ne s'airète
que lorsque l'abonné a répondu qu'll est complètement
réveillé.
- Un exemple fort rare de fécondité vient de se pro-duire ii Catane. Une femme de trente-six ans est accouchée de quatre enfants, un garçon et trois filles. Ces
quatre enfants sont nés vivant ; mais les trois files sont
mortes, après avoir vécu vingt-quatre heures seulement.
Le garçon et la mère sont en parfaite santé.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 avril 1881.

—

Présidence de M. WURTZ.

Le tremblernent de term de Chio. —Une note de notre
consul á Smyrne contient quelques détails sur cette
cgtastrophe.
La capitale de Pile de Chio était peuplée de dix-huit
mille habitants, dont un grand nombre a péri, il est á
peu près impossible de chiffrer les victimes. Pas une
maison ne reste debout dans la ville turque; la ville grecque n'a guère été plus épargnée, et le bouleversement a
été encore plus complet dans les villages,
C'est le niatin du dimanche 3 avril qu'a eu lieu la
première secOusse ; elle a duré ii peine dix secondes
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pendant lesquelles 99 centièmes de la ville se sont effondrés. L'amplitude de cette première secousse aait de
15 á 20 centimètres. Vingt minutes après se produisit
une secousse aussi violente, puis une troisième Deux
cent cinquante secousses ébranlèrent le sol jusqu'au
5 avril. Le sens des oscillations était- de l'Est á l'Ouest.
Quelques instants avant la catastrophe, la mer était
unie comme une glace, le ciel couvert et l'atmosphère
lourde.
M. Boussingault s'informe si la note indique la nature
de la roche sur laquelle est bátie la ville; l'expérience a
établi que les sols constitués par des roches cristallines•
sont toujours beaucoup plus secoués que ceux formés par
des sables ou de matériaux d'alluvion. La remarque én a
été faite depuis longtemps par les habitants des Andes,
oi dans certaines parties les tremblements de terre sont
continuels. Le savant agronome rappelle la terrible catastrophe de Caracas, qui fit vingt mille victitnes. C'était
le Jeudi-saint ; les églises étaient pleines, ii n'en sortit
personne. 11 en fut de /rième dans les casernes, oit les
troupes étaient rangées, prètes à partir pour le service
religieux. Ce tremblement de terre s'étendit sur une longueur de deux cents lieues ; il fut, on le voit, très intense
à Caracas, báti sur une roche cristalline ; il fut peu sen-sible dans les plaines sablonneuses et reprenait partout
se rencontraient le roches primitives.

1Youvel appareil inscripteur. — Les anciens appareils
destinés à enregistrer les hruits de l'organisme, tels que
les mouvements du coeur, ont, d'après M. Marey, plusieurs
imperfections parmi lesquelles il faut citer leur impuissance à noter les mouvements rapides. M. Marey montre
à l'Académie un petit instrument dont il est l'inventeur
et qui peut, d'après lui, inscrire les vibrations de la voix,
les bruits de souffle, ceux que produisent" les lésions des
valvules du cutir. Cet appareil est d'un petit volume, son
levier ne donne que des mouvements microscopiques ;
gráce à ses petites dimensions, il est suseeptible Ware
employé là oit les anciens inscripteurs n'étaient pas applicables et élargit ainsi le champ des expériences.
Les débuts d' Ampère. — La correspondance d'Ampère
que possédait M. Charles Lévèque a été donnée.à la bibliothèque de l'1nstitut. Parmi les lettres curieuses qu'elle
renferme, M. Bertrand en a extrait une qu'il lit à l'Acadérnie. Cette lettre est datée du 20 germinal an XII;
elle est adressée á Lacroix, á qui Ampère se plaint du peu
d'attmtion que l'Académie a apportée i l'un de ses mémoires sur l'une des branches importantes des mathématiques. Le ton de cette lettre est empreint de la plus profonde tristesse ; le futur académicien était alors professeur
à Lyon, oá l'avaient accablé les plus douloureux chagrins
de famille; il demande en gráce une place à Paris, si minime qu'elle fát, o.i il puisse se livrer exclusivement aux
mathématiques et oublier une ville dont le séjour lui est
devenu insupportable. Cette lettre, écrite dans un style
admirable produisit sans doute quelque effet, car très peu
de temps après, Biot faisait avec Lagrange un rapport détaillé sur les travaux d'Arnpère.
Varia. — Citons une rectification de M. Lechatellier
qui, ayant appris que le silicate de baryte cristallisé préparé et étudié par lui avait été déjà l'objet d'un travail de
M. Pisani, s'empresse de retonnaitre la priorité de ce
chimiste, — une note sur l'action de la chaleur sur les
bases arnmoniées et leur dédoublement en triméthylamine et carbure d'hydrogène ; un mémoire de 31, Faure
-sur une modification des piles secondaires de M. Gaston
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Planté qui perrnet d'ernmagasiner de grandes quantités
d'électricité (voy. plus haut, p. 331). STAIMSLAS MEUNIER.

MOIS MÉTÉOROLOGIQUE AUX ETATS-UNIS
NOVEMBRE 1880. — Tandis que l'hiver i solt début était
d'une clémence remarquable en France, et plus généralement sur l'Europe occcidentale, le mais de novembre est
un des plus rigoureux qui aient été observés depuis la créa7
tion du Si;gnal Service; non seulement le froid s'est montré d'une grande intensité, mais il est rarement survenu
d'aussi bonne heure, même pendant l'hiver si rude de,
1877 ; -aussi la navigation sur les rivières, les canaux et
les lacs s'est trouvée interrompue beaucoup plus t(5t que
d'habitude. Dès le 17, le Missouri était geld sur la plus
grande partie de son cours ; le 18, le Mississipi était couvert de glace jusqu'à Saint-Louis. Les Laes, situés á des
latitudes plus élevées, ont subi promptement l'influence
du froid ; la glace avait suspehdu toute communication
par eau sur le lac Ontario le 22, sur le lac Huron le 23,
sur le lac Érié le 2 4, sur le lac Supérieur le 28, sur le
lac Michigan le '29. A Escanaba, sur ce dernier lac, la
congélation fut si prompte et si inattendue que vingt et
un bátiments, dont"douze chargés et prêts a prendre le
large, se sont trouvés bloqués dans le port.
La rigueur de la temperature ne s'est pas fait- sentir seu-.
letnent dans les régions de l'intérieur ; on en retrouve les
effets jusque vers l'océan Atlantique. A .New -York, le
22, le thermomètre s'est abaissé jusqu'à 11 degrés audessous de zéro. La rivière d'Hudson, dont le cours est
peu éloigné de la mer, et qui se jette dans l'Atlantique;
New-York, était entièrement gelde le 25; d'après différentes séries d'observations faites non loin de son embouchure, à Newburg, et remontant jusqu'à 1740, on trouve
que la rivière n'a geld en noveinbre que cinq fois, dont
deux seulement pendant ce siècle : en 1820 et en 1823 ;.
or cette ville est à la Wande de 42 degrés, c'est-á-dire
sur le méme parallèle que Rome. Si le voisinage de ro-céan place la France dans des conclitions désavantageuses
au point de vue de la prévision des gros temps, qui nous
arrivent par l'Ouest, il nous protège du moins contre les
rigueurs d'un clitnat aussi excessif.
Le mois de novembre n'est pas moins intéressant au
point de vue de la pression atmosphérique. Si l'on considère les hauteurs moyennes du baromètre pendant ce
mois ; on voit qu'elles sont partout supérieures à la normale, la relation bien connue de la pression et de la température permettait du reste de prévoir ce résultat, mais
les écarts extrémes des hauteurs barométriques en chaque
point présentent une remarquable anomalie. En général,
ces écarts augmentent en valeur absolue depuis la cae
Atlantique jusque dans l'intérieur vers le 100e rnéridien ;
en sorte que si l'on fait passer des courbes par les points
oit les écarts sont de même ordre, elles seront sensiblement parallèles à la cOte; dans les Etats du Sud, ces lignes s'écartent légèrement de cette règle en s'infléchissant du Nord-Est au Sud-Ouest, et les écarts sont beaucoup
plus grands au Texas que dans la Floride. Or, en novembre, l'amplitude des oscillations du baromètre décroit
graduellement du golfe *du Mexique vers l'intérieur, et
dans l'Est elle augmente avec la distance á la coke; sur
la région des Plateaux, les écarts augmentent avec la latitude, tandis que sur le versant du Pacifique, les courbes
courent du Nord-Ouest au Sud-Est, mettant ainsi en évidence l'influence combinée de la latitude et de l'altitude.
16 zones de basses pressions out été suivies, en novem,
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bre, dans l'étendue des' fitats-Unis ; sur ce nornbre, 5
sont venues de l'Atlantique ou du golfe du Mexique, 4
sont originaires des Montagnes-Rocheuses, 1 s'est développée dans le Minnesota ; les autres se sont sans doute
formées sur la Nouvelle-Bretagne ou vers la baie d'Iludson;
aucune ne semble être venue dn Pacifique. Les bourrasques du Nord ont amen4 des tempétes violentes sur la
régions des lacs ; on en jugera par ce fait que, pendant les
12 premiers jours du mois, la station de sauvetage des
naufragés, établie à Oswego, sur le lac Ontario, a sauvé
la vie á 45 personnes. L'énerg,ie 'tont exceptionnelle de
ces tempétes parait due principalernent á la succession
rapide des zones de hautes et de basses pressions.
Parmi les bourrasques qui se dirigeaient vers l'Atlantique, deux ont franchi complètement cet Océan ; la première a abordé l'Europe par l'Écosse, et la seconde par le
nord de la Norvège ; la carte ci-dessous montre que leur
mouvement de translation, très rapide sur le continent,
s'est considérablement qlenti pendant la traversée de
l'Océan, circonstance qui ajoute encore á la difficulté de
prévoir le moment.ott les bourrasques venues d'Amérique
pourraient affecter les Mes de l'Europe occidentale.

DÉCEMBRE 1880. — La période de froid signalée en novembre s'est continuée sur l'Amérique du Nord en s'accentua.nt encore pendant le mois de décembre. Comme en
France, au mois de décembre 1879, ces froids ont coïncidé
avec l'existence de zones de hautes pressions. La plus importante de ces zones s'est montrée le 24 dans la vallée
supérieure du Missouri ; après être restée stationnaire jusqu'au 28, elle prit tout á coup une direction rapide vers le
Sud-Est, atteignait le Texas le 29, et se transportait ensuite
vers la Me atlantique ; elle était accompagnée de températures extrémement rigoureuses, qui rangent le mois de
(décembre 1880 parmi les plus froids qui aient été observés
aux Etats-Unis. Le thermomètre est descendu â — 42°
centigrades le 28 au fort Garry, et, le 29, l'observateur
du fort Benton (Montana), notait une température de 51°
au-dessous de zéro. Ce jour-lis, le froid surpassait 200 sur
une vaste, zone comprenant les vallées supérieures du
Missouri et du Mississipi, . la région des Lacs et les plateaux du Nord-Ouest ; ce froid a persisté en s'étendant
progressivement sur les régions avoisinantes, et,.le 31, le
thermomètre était au-dessous de zéro sur la presque totalité des Etats-Unis.

Carte des cyclones signalés sur PAtlantique en décemble 1880.
Carte des cyclones ignalé sur l'Atlantique en novembre 1880.
(Les nornbres gravés sinr les cartes ci-dessus indiquent les dates du passage.)

La relation qui existe en hiver entre les zones de hautes
pcessions et les basses températures, a permis au Signal
Office de . Washington de prévoir ces froids excessifs
d'après la marche des anticyclones, et d'expédier en conséquence des avertissements aux intéressés ; c'est ainsi
qu'on a pu, dans une grande mesure, protéger les plantations de cannes i sucre ; néanmoins, dans la Louisiane
et les Etats limitrophes, les planteurs ont subi des pertes
considérables. L'opposition du temps l'Est et á l'Ouest
de l'océan Atlantique a été particulièrement remarquable
pendant ce mois, puis-que nous avons eu un temps exceptionnellement doux sur l'Europe occidentale : á Paris
méme,. on n'a pas constaté .un seul jour de gelée.
Sur les seizè zones de basses pressions signalées en
décembre, six sont venues du Pacifique, (puike ont traversé le continent dans toute son étendue, une s'est formée sur la Caroline du Nord, deux dans le golfe du
Mexique, et trois dans les Montagnes-Rocheuses ; les autres
se sont développées dans les régions arctiques.
Trois dépressions ont franchi l'Atlantique de l'Ouest
l'Est et ont atteint l'Europe occidentale ; sur ce nombre,
une venait des régions Nord de l'Amérique, une autre du
golfe du Mexique ; la troisième s'est formée au large de
la Floride. C'est surtout lorsque le régime des 'Jasses
pressions est établi sur nos régions que les bourrasques

d'Amérique rencontrent moins de résistance á leur mouvement de propagation vers l'Europe.
La Monthly Weather Review' de décembre 1880 contient le résumé d'un mémoire du P. Dechevrens sur une
tempéte magnétique observée, du 11 au 14 aait 1880, à
Zi-ka-wei, près de Changhaï. Là, la marche des aiguilles
aimantées est extrémement régulière; les perturbations
magnétiques y sont accusées moins par la valeur absolue
des oscillations anormales que par un contraste absolu
entre les courbes obtenues dans ces circonstances et les
courbes relevées . dans les conditions ordinaires. La perturbation magnétique du mois d'aotit 1880 est la plus
intense qui ait été observée jusqu'ici son étendue paralt
avoir été considérable, si l'on en juge imr les perturbations survenues dans les lignes télégraphiques aboutissant
á Changhaï. Le P. Dechévrens fait remarquer que ses
divers enregistreurs météorologiques : haromètre, thermomètre, anémomètre, n'ont nullement été affectés par
cette tempéte magnétique, qui a laissé les mers de la
Chine absolument calmes.
TH. MOUREAUX.

Le propriétaire-géraiit G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurati.

N. 415. — 50 AVRIL 1881.
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L'OBSERVATOIRE DE L'ETNA
Nous avons donné, ii y a environ un an, la description de l'Observatoire de l'Etna et nous avons
accompagné la notice publiée á ce sujet, d'un .plan
qui indiquait la disposition adoptée pour l'organisation de- eet intéressant établissement scientifique 1.
Nous sommes heureui de cornpléter ces documents
en plagant sous les yeux de nos lecteurs Ja vue
d'ensemble de l'Observatoire, d'après le dessin que
viennent de publier successivement les Mérnoires
de la Société Spectroscopique italienne, et notre

confrère anglais Nature. On voit que le monument
est couronné par la coupole destinée ii abriter un
bel équatorial de 35 centimètres d'ouverture. Le
dille volcanique de l'Etna est très visible de l'Observatoire, mais sa distance en est encore assez
considérable. La construction, quoique achevée extérieurement, n'est pas encore tout it fait préte t être
habitée ; ii reste a terminer bied des details d'aménagement, les portes et les fenêtres notamment;
enfin, l'or ganisation scientifique proprement 'dite
est á peine commencée. L'ouverture de l'Observatoire n'aura pas lieu vraisemblablement avant
l'année prochaine ; l'inauguration que veut en faire

Vue de l'Observatoire de l'Etna, coustruit á 3200 mètres d'altitude.

Ie Club Alpin de Catane en septembre 1881, parait
assurément prématurée. Ouoi qu'il en soit, nous
sommes heureux de saluer ce nouvel observatoire
des hantes régions de l'atmosphère, qui ne s'élève
pas á moins de 5200 mètres au-dessus du niveau
de la mar. Les astronomes se trouveront lá dans des
conditions aussi favorables que dans la nacelle d un
aérostat, et ijs auront hien souvent Foccasion d'étudier des phénomènes célestes qui échapperont
aux observateurs situés á des niveaux inférieurs.
Les brumes ou les n uages qui cachent le ciel á la
surface du sol, ne sont très fréquemment situés
dans ratmosphère qu'á des altitudes peu considérables, inférieures â celle du sol oui se trouve con-

struit l'Observatoire astronomique et météorologique de l'Etna.
Les études spectroscopiques offriront un intérêt
tuut particulier; on a déjá constaté que des raies
dii spectre invisibles á Palerme, sont apercues avec
une très grande nettetéáune altitude de 5000 mètres. Le ciel dans ces régions élevées est presque
toujours d'une remarquable pureté, hien propre
aussi i faciliter les observations astronomiques.
L'Observatoire de l'Etna est construit au milieu
de scories volcaniques qui donnent un aspect caractéristique au paysage; comme nous rayons dit
précédemment, on a utilisé pour son érection une
très ancienne maison que les touristes connaissaient sous le nom de Casa degl' lnglesi.

Voy. ne 356 du 27 mai 1880, p. 269.
ge année. -- ler semestre.
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LA FORCE ET LA_ LUMIÈRE
PAR L'ÉLECTRICITÉ

Nous publions ci-dessous deux notices dans lesquelles
nos lecteurs trouveront des renseignements sur la pile
Faure, dont les physiciens se préoccupent si vivement
aujourd'hui; on verra que MM. Niaudet et llospitalier ne
partagent pas les mêmes idées au sujet de l'importante
question de la distribution de l'électricité. Nous laissons
toute liberté d'appréciation et de discussion á nos colla—
borateurs. Nous ajouterons que M. Ilospitalier a com—
mencé cette semaine des mesures très précises sur la
somme d'énergie accumtilée dans urne pile Planté d'un
poids déterminé; nous donnerons le résumé de ces mesures, qui n'avaient pas été exécutées jusqu'ici. Tout le
monde reconnaitra qu'il y aurait grand intérêt á effectuer
des mesures analogues avec la nouvelle pile de M. Faure.
On aurait ainsi, pour baser ses appréciations, des chiffres
comparatifs, qui permettraient de se rendre exactement
compte du progrès réalisé. G. T.

PILE SECONDAIRE DE M. FAURE
11 s'agit d'un moyen d'emmagasiner l'électricité,
d'une espèce d'accurnulateur d'une énorme capacité, dont on peut dépenser le contenu aussi vite et
aussi lentement qu'on le veut.
M. Dumas s'est chargé de présenter t l'Académie,
dans sa séance du 18 avril, mie note de M. Renier
relative á l'invention de M. Faure.
L'appareil est une pile secondaire, comme celles
qu'a combinées M. Planté, qu'il a poussées si loin,
et que nous avons fait connnitre, ii y a quelques
années, aux lecteurs de la Nature.
Cette pile, on s'en souvient, gagne en capacité
avec le nombre de fois qu'on l'a chargée et déchargée, avec l'épaisseur de la couche de peroxyde de
plom'3 produite par ces opérations successives.
M. Faure a eu l'idée de supprimer ce peroxyde
de plomb lentement formé par des courants électriques, et de mettre sur les deux électrodes de
plomb, deux couches de minium qui, l'expérience
le prouve, le remplacent parfaitement. Mais la
quantité de peroxyde est incomparablement plus
grande et la capacité de l'élément augmentée dans
la mèrne proportion.
Voilá l'appareil ; qu'en peut-on tirer ? Il va sans
dire que l'avenir rectifiera une partie des jugements
portés aujourd'hui t l'avance, et que les prophéties
qu'on peut faire ne se réaliseront pas á la lettre.
11 faut cependant chercher hardiment t tirer les
conséquences de la situation présente.
Depuis 1871, par l'invention de la machine
Gramme et de celles qui l'ont suivie, l'électricité est
produite très bon marché. Il est fort possible
d'ailleurs que par des procédés nouveaux -on arrive
une production encore bien plus économinue, car
si les machines électriques sant très voisines de
leur perfection, les machines á vapeur qui les commandent généralement sont encore des appareils
très imparfaits au point de vue mécanique absolu.

Nous avons, disons-nous, l'électricité á bon marché; mais dans l'emploi que nous en faisons, nous en
gaspillons une grande partie dans les conducteurs
par lesquels nous la conduisons aux appareils qui
doivent l'utiliser pour produire ou de la lumière, ou
de la force, ou d'autres effets encore.
Par l'emploi des réservoirs on transportera l'électricité non plus par des conducteurs et au fur et á
mesure de sa production, más dans des appareils
qui auront été chargés un temps quelconque plus
tót. Si on emploie un moteur produire cette électricité et á l'emmagasiner, pourra travailler vingtquatre heures par jour et non plus pendant les
seules heures de l'éclairage ; les art-as momentanés
de ce moteur, qui aujourd'hui plongent ,une rue,
un magasin, un atelier dans l'obscurité, n'auront
d'autre effet que de retarder un pen la production
normale et l'emplissement des réservoirs.
L'idée d'une distribution de l'électricité á chacun chez lui, pour en faire ce qu'il veut, au moment qu'il veut et sans aucune solidarité avec les
autres consommateurs, est á nos yeux la plus séduisante du monde. Les canalisations, les distributions faites it tous par une usine ceatrale commune,
nous ont toujours déplu, et nous préférons cent
fois un système comparable it celui du gaz comprimé livré chez le consommateur pendant la journée, au système qui est l'analogue de la distribution du gaz par des tuyaux mis dans le sol avec
une grande dépense, de grands embarras pour la
voie publique, une perte continuelle par les fissures, etc., etc.
C'est dans cette direction qu'est, selon nous, le
succès pour l'éclairage électrique it domicile, la suppression des fuites de gaz, et des accidents qu'elles
entrainent, de la chaleur intense produite par cette
combustion, de la production énorme d'acide carbonique et de vapeur d'eau. Nous saluons comme
prochaine l'introduction de la lumière électrique
(par incandescence, hien entendu). jusque dans les
petits ménages de bourgeois et d'ouvriers.
A. NIAUDET.

LA PILE FAURE
A LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGENIENT

La salle ordinaire des séances de la Société d'Encouragement était trop petite, le 22 aviil pour contenir la foule des curieux attirés par l'annonce de
la présentation de la pile secondaire de M. Faure
par M. Renier.
Nous citerons des chiffres produits par M. Reynier, non sans ajouter que nous voudrions les voir
confirmés par des mesures précises. M. Reynier a
dit qu'à surfae,e égale, la puissance d'accumulation
de la pile Faure était quarante fois plus grande
que celle de la pile de M. Gaston Planté. Une pile
pesant 75 kilogrammes peut développer 75 kilogrammètres ou nu cheval-vapeur pendant une heure.
11 y avait á la séance vingt-quatre couples pesant
,
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7 kilogrammes chacun, soit 168 kilogrammes ensemble. Les vingt-quatre couples, attelés t une
machine Siemens moyen modèle, ont fourni pendant quelques minutes, dans une expérienee faite
sous les yeux de la Société, un travail de quarante-sept kilogrammètres. C'est environ le tiers
du chiffre indiqué par M. Reynier, différence qu'il
faut sans doute attribuer aux conditions défavorables de l'expérience.
On a fait ensuite rougir une bande de platine de
12 millimètres de largeur sur 3 mètres de longueur et 4 dixièmes de millimètre d'épaisseur, puis
on a allumé deux lampes t incandescence. En présenee de ces expérienees, il est impossible de nier
que M. Faure est parvenu, dans son système,
augmenter la puissance de la pile Planté.
Dans quelle mesure cette augtnentation de puissance a-t-elle été réalisée? Les expériences de courte
durée auxquelles nous avons assisté vendredi dernier ne permettent pas encore de le dire.
Il ne s'agit plus maintenant de charger les piles
Faure avec les piles métallurgiques de M. Reynier.
La force et la lumière par l'éleetrieité présentent
done plus de chances de succès que lors de la première proposition de 111. Philippart.
Reste la question pendante entre la distribution
directe de l'électricité it domiciie et le transport á
domieile des piles ehargées. M. Reynier a fort habilement mis en lumière les avantages du transport,
más il a oublié de parler du camionnage des piles,
qui présente cependant une certaine importance.
La séanee s'est terminée par une allocution
de M. J. B. Durnas, qui a hautement et justement
vendu hommage aux beaux travaux de M. Gaston
Planté, gráce auxquels se trouve aujourd'hui ouverte une voie qui promet d'être féconde en résultats.
E. HOSPITALIER.

LA STÉNOGRAPHIE MÉCANIQUE
L'appareil de sténographie méeanique de 1W. Antoine Michela est simple et portatif; il peut, par la
marifeuvre d'un clavier en relation avec un jeu de
leviers commandant des tiges verticales qui portent á leurs extrémités les signes phonétiques, imprimer sur une bande de papier qui se déroule,
comme cela a lieu dans les télégraphes imprimeurs,
les diverses combinaisons représentatives des sons
vocaux perÇus par l'opérateur.
A l'émission de la parole, les mots sont pour
ainsi dire décomposés par l'oreille de la personne
qui tient le clavier; la représentation graphique des
syllabes est imprimée, en petites lignes horizontales
distinetes, sur line bandelette de papier de 44 millimètres de largeur ; et il suffit ensuite de lire,
de gauche droite, comme á l'ordinaire, ces petites lignes de 44 millimètres, et de les transcrire
en clair, pour avoir, en écriture ordinaire, la langue parlée, quelle qu'elle soit, et que l'opérateur
Fait comprise ou non.
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L'appareil Michela fournit done un procédé de
sténographie qui offre de précieux avantages sur
les méthodes actuelles.
Il est plus rapide, car au lieu de l'écrire on n'a
qu'à faire mouvoir les touches d'un clavier; il est
plus correct et plus facile á lire, car au Hen de
signes tracés á. la plume et á la háte, signes qui varient du reste sensiblement d'un sténographe á un
autre, et même, pour un même sténographe, d'une
période de temps á une autre, on obtient des signes
invariables, bien imprimés ; il est moins pénible,
car, tandis qu'un sténographe ordinaire ne peut
travailler plus dun quart d'heure sans se reposer,
la méme personne peut tenir le clavier Michela
pendant trois heures sans fatigue ; il est de plus
universel, car les signes ne représentent non plus
des voyelles, des consonnes ou des syllabes, mais
des sons phonétiques, et ils sont par suite indépendants de la langue que l'on parle.
Au point de vue sténographique, la machine dont
ii s'aga présente done les avantages les plus indiscutables. Ces avantages sont du reste, l'heure
actuelle, consacrés par l'expérience, puisqu'elle est
employée exclusivement pour le service ordinaire
sténographique du Sénat italien, et á la veille d'être
adopt-Se par la Chambre des députés d'Italie.
Nous ne pouvons entrer ici dans les détails phonétiques qui constituent l'essence même du procédé, et qui sortiraient du cadre de cette note,
nous nous bornerons t décrire succinetement rap.pareil et á en indiquer le fonctionnement.
L'appareil se compose de deux parties : I. le
mécanisme servant t imprimer les signes sur la
bandelette de papier ; 20 le mécanisme servant á
!'avancement automatique de cette bandelette.
Le premier mécanisme comprend deux claviers,
symétriquement placés, de dix touches chacun,
six blanches T et quatre noires t (fig. 2). Ces touches, frappées par l'opérateur, exercent, t l'aide
de vingt boutons b sur lesquels elles portent quand
on les abaisse, et de vingt tiges a, une pression de
haut en bas sur l'extrémité de vingt leviers métalliques á bras égaux c. Cette pression détermine le
soulèvement de tiges d plaeées l'autre extrémité
de chaque levier c, et dont chacune porte en relief,
I sa partie supérieure, nu signe phonétique, un
poincon. Ii suffit de frapper une touche pour provoquer le soulèvement du caractère sténographique
qui lui correspond, et si l'on attaque plusieurs tonches á la fois, on produira ii chaque choc le soulèvement d'une combinaison de signes phonétiques
connus d'avance par le jeu 'Unie de l'appareil.
La méthode consiste done á décomposer par le
jeu de l'oreille chaque son phonétique émis en parlant, et á frapper les touches susceptibles de produire la combinaison phonétique représentant le
son émis. Cette opération, répétée á chaque son
phonétique, donne des syllabes, des mots, l'ensemble d'une phrase, celui d'un discours quelconque,
quelle que soit la langue parlée. Si l'orateur con-
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nait hien la langue qu'on lui parle, il peut aller
quée sur le dessin et qui fonctionne au Sénat italien.
aussi vite que la parole en respectant l'orthographe ;
Le rouleau h de bandelettes sans fin, placé comme
s'il ne la connait pas ou peu, il est indispensable
dans le premier type d'appareil, est surnionté d'un
que l'on parle doucement, en prononcant très disrouleau z de bandelettes enduites de couleur noire
tinctement chague syllabe, et l'orthographe souffre
ou bleue destinée á l'impression en couleur des canaturellement de son ignorance; mais le principe
ractères sténographiques. Le papier bleu qui a
d'universalité gni caractérise le procédé Michela,
servi s'enroule sur un petit cylindre j placé au
-subsiste tout entier. L'appareil et ses combinaisons,
sommet de l'appareil.
son alphabet, dirons-nous, convient, avec une exacLa machine Michela perinet i tin opérateur exercé
titude et une précision véritablement admirables,
de sténographier deux cents mots á la minute
tous les idiomes.
d'une langue qu'il connait parfaiternent. C'est plus
Le second mécanisme a trait 5 l'avaneement autoqu'il n'en faut pour suivre le débit le plus prématique de la bande
cipité, le nombre de
de papier. Il peut être
mots prononcés par
réalisé, comme le preles orateurs les plus
mier du reste, de bien
connus des divers pays
des manières, et, comvariant de quatre me lui, faire l'objet de
vingts á cent quatrehien des perfectionvingts par minute (soit
nements ultérieurs ;
cent trente en moyenmais ii consiste en
ne). Elle fait, du rest e,
une -petite traverse s
le meilleur service au
régnant au-dessous de
Sénat de Rome,
vingt touches, et á
employée exclusive laquelle le choc d'une
inent, elle a remplacé,
touche quelconque
avec d'énormes avancommunique un léger
tages , les sténogramouvement circulaiplies á la main, qui se
re. Par ce rnouvesont mis pour la pluinent, une pression est
part á se familiariser
exercée sur un ressort
avec la nouvelle mé(lig, 5) r L l'aide d'un
diode. Elle est sur le
petit levier 1, un clipoint d'étre adopté,e á
quet m engrenant avec
Ja Chambre des dépuune roue á rochet n
tés d'Italie , dont on
pousse eette roue, qui
dresse en ce moment
commande un cylinles élèves sténogradre p en entrainant
phes ; et les résultats
un auti e u placé auqu'elle a fournis, dans
dessus, de telle sorte
les différentes expérique la bandelette enmentations dont elle
roulée sur un cylina été l'objet , perdte h placé entre les
mettent de lui préstéliographie mécanique de M. A. Michela.
Fig. 1. Appareil
deux claviers , une
dire de nombreux sucfois pincée entre les
cés.
deux cylindres p et u qui l'entrainent, chaque imAujourd'hui plus que jamais, en eflet, dans la
pulsion du rochet, provoquée par le choc des tou- vie politique aussi hien que dans la vie des affaires,
ches, la fait avancer automatiquement. Une vis de
dans la littérattire aussi bien que dans les sciences,
pression f permet de régler l'espacement des deux on se réunit, on se concerte, on échange ses idées ;
cylindres frotteurs p et u, et des guides g sont les discussions des assemblées délibérantes, les
disposés dans le báti centra! de l'appareil pour les
réunions publigues, les réunions commerciales, les
tiges d portant les caractères.
meetings, les cours, les conférences de toutes sortes,
Certains types d'appareils, les plus anciens, sont
sont de plus en plus á l'ordre du jour. Aujourd'hui
disposés exactement comme nous venons de l'indiplus que jamais, á ce point de vue, la vie sociale
quer, et de ce nombre est celui qui est ici. Dans ces
acquiert une intensité considérable et sans cesse
appareils, les signes phonétiques ne soit pas itn- croissante ; plus que jamais aussi, Fon a besoin de
primés en couleur sur les bandelettes, ils sont rephotographier, pour ainsi (lire, les discours, les conpoussés en blanc; ils sont ainsi en saillie. Mais les versations, d'en garder trace, et c'est ce que permet
machines actuellement en construction présentent
de faire avec la plus grande facilité la sténographie
.une disposition un peu différente, cello qui est indiinéeanique.
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Son emploi généralisé permettra, en outre. á la
partie la plus intéressante de la population, aux
jeunes files, aux jeunes gens á qui des infirmités
ou une faible constitution rendraient des fonctions
pénibles impossibles, voire mèrne aux aveugles
de trouver une occupation lucrative , convenable
pour tous et tont á fait á leur portée.
Toutes les expériences faites ont démontré la su-
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périorité de la sténographie mécanique sur la sténographie â la main. Mais si cette dernière est supprimée, cela ne veut pas dire, comme on le publie
tort, les sténographes le soient également. Les
plus jeunes d'entre eux échangeront leur plume
colitre le clavier, les plus ágés seront exclusivement
employés aux travaux de la revision.
Les fonctions seront ainsi modifiées avantageu-

Fig. 2. Apparell de sténographie mécanique de M. A. Michela. Coupe.

seinent pour le service, mais les fonctionnaires
resteront.
MM. Michela ont done rendu, gráce ii une patience
et une sagacité qu'on ne saurait trop louer, un service important á leur époque. 11 suffit d'ailleurs

pour le reconnaltre de réfléchir quelques instants á
l'extension possible de leur conception pour appréeier la part considérable qu'ils viennent de faire
vers la réalisation d'une idée dont les avantages n'ont
pas besoin d'être énumérés, le langage universel.

Fig. 5. Coupes transversales du même appareil.

Mais en dehors de la sténographie proprement
dite, qui a elle-même une importance qui s'accrolt
ehaque jour, l'invention de M. Michela paralt appelée is rendre bien d'autres services et des plus
importants.
1 it est â remarquer en effet que le jeu du clavier Michela
diffère essentiellement de celui du piano ordinaire en ce que
chaque doigt manceuvre constammeat les deux 'Unies touches, circonstance particulièrement favorable pour en rendre
le jeu accessible, pour certaines applications, aux jeunes
aveugles.

Elle peut permettre de transmettre â toutes distances, au moyen de l'électricité, tin discours quelconque, au moment même ot ii est prononcé, et
cela quelle que soit la langue que parle un orateur.
C'est là une conséquence naturelle de la combinaison mécanique de l'appareil de M. Michela.
C'est la part de l'avenir.
Nous ne voulons aujourd'hui qu'indiquer la possibilité de ces résultats, et nous en tenir, pour ne
pas nous étendre en trop longs détails, aux faits
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acquis, et aux démonstrations pratiques de ce que
nous avons avancél.
A. CASSAGNES.
--040. 0.-n•••

LES PHËNOMÈNES D'HYPNOTISME
Le charlatanisme et la supercherie ont été tellement mélés á tous les faits qui regardent l'hypnotisme qu'il est maintenant ordinaire de dire que
quiconque s'en est occupé a trompé ou a été trompé.
Imposteur ou dupe, il ne semble pas qu'il y ait de
milieu : aujourd'hui encore, les meilleurs esprits
nient le magnétisme, comme on dit, et trouvent
moins dangereux de détourner les yeux que d'examiner un instant.
On reconnaltra que les expérimentateurs de la Salpètrière ont montré un certain courage en rompant
avec toutes les traditions, en méprisant toutes les
craintes et en abordant le sujet en face.
Nous avons, pour rédiger ce travail, lu á peu près
tout ce qui a été écrit de raisonnable sur le sujet,
et, ce qui nous a le plus vivement frappé, été
de voir combien une idée erronée, une pure théorie
adoptée au début des recherches sur le magnétisme,
a arnené les auteurs á tomber dans de grotesques
erreurs et a fait jeter sur la doctrine un mépris
mérité.
L'apparition des faits bizarres attribués au magnétisme ne pouvait pas manquer de provoquer
certaines recherches. Par un grand malheur, ce fut
'entre les mains de véritables malades que tombèrent
les premières observations. II semblerait que certaines personnes ont l'amour de l'extraordinaire, et, en
face d'un fait inexpliqué, aiment mieux s'arrèter
des explications surnaturelles. Leur esprit, imprégné d'idées superstitieuses dès l'enfance, ne répugne
pas á admettre de pareilles raisons.
Pour les premiers adeptes du magnétisme, on se
trouvait en face de forces nouvelles ; l'influence
psychique se manifestait sous une forme encore
non observée, ii y avait un fluide nouveau impon dérable, passant d'un homme t l'autre et permettant au premier d'imposer au second sa volonté. —
Jusque-lá tout était contestable, mais on ne sentait
pas • encore poindre le charlatanisme intéressé.
Bientilt les individus soumis â l'hypnotisme se prirent parler médecine et á prescrire des médicaments : les premiers èxpérimentateurs, pleins de
bonne foi d'ailleurs, furent assez naïfs pour ne pas
s'arrêter net et pour suivre dans leurs divagations
des charlatans qui se moquaient d'eux, c'est la
deuxième période du magnétisme.
A ce moment, il a paru des centaines de volumes
ob l'absurdité s'étale au grand jour; on se demande
si on lit des oeuvres d'aliénés ou si l'auteur ne se
moque pas de vous : on voit lá des médecins comme
Teste ou Deleuze accepter des consultations di se
Communication faite á la Société d'Encauragement.

diagnostiquent des affections qui n'ont jamais existé
même de nom : des hystériques prédisent leurs
crises et les ont naturellement â l'heure dite, et les
observateurs prennent cela pour des maladies terribles. La femme mème de Teste prédit qu'elle va
mourir tel jour. Quelle anxiété pour le malheureux
observateur. Le jour arrive, tous les adeptes se réunissent; l'heure passe, Mme Teste ne meurt pas.
Croyez-vous que l'auteur est démonté? Nullement
si elle n'est pas morte, c'est qu'elle avait pris une
léthargie pour la mort. Tout est arrangé.
Nous pourrions réunir des volumes entiers de
faits analogues. A quoi bon? Nous aimons mieux
dire au lecteur d'aller aux auteurs originaux, mais
nous lui conseillons de ne le point faire : c'est vraiment une douleur de voir oit peut s'égarer l'esprit
humain.
Voici d'ailleurs quelques échantilldns. Nous copions dans Vasseur-Lombard la manière de guérir
le cancer par le magnétisme
Le magnétiseur, après la magnétisation préparatoire,
fait des passes attractives au siège du mal avec la volonté
de soutirer les fluides impurs qui l'alimentent, ensuite
fait des passes répulsives vers le siège du mal avec la
volonté de couper le mauvais fluide et de le chasser, et
ii termine par des passes médiatrices sans mouvements
dirigées vers le siège du mal, avec la volonté de calmer
les ardeurs du mal et de fortifier le principe vital affaibli.

Le même magnétiseur n'est pas fier et traite
aussi les animaux
La magnétisation des animaux malades se fait aussi
comme celle de l'homme. Le magnétiseur se plau devant
l'animal dans la position qu'il lui est la plus convenable
de prendre, soit á cause de sa forme, soit á cause de sa
grandeur ou de sa petitesse. Ii commence par exercer sa
puissance fluidique sur l'animal malade par des passes
répulsives faites i distance convenable, depuis la téte, en
suivant le dos et les dtés, jusqu'à l'extrémité du corps,
avec la volonté de dégager les fluides impurs qui forment
son atmosphère.
Ensuite le magnétiseur fait quelques passes médiatrices de la tête, toujours en suivant le dos jusqu'à l'extrémité du corps et en continant le long de ses jambes jusqu'aux pieds avec l'intention de maintenir l'équilibre dans
l'organisme de l'animal.

Le magnétisme est encore applicable
culture

l'horti-

La magnétisation des végétaux malades diffère, dans
son application générale, de celle de l'homme ou des
animaux, en ce sens qu'elle se fait de la base du végétal
au sommet. Le magnétiseur se tient debout en face du
végétal á magnétiser et á distance convenable. 11 exerce
son action fluidique par des passes répulsives faites de la
base au sommet, en suivant le tronc ou la tige et les
branches, selon son importance, avec la volonté de chas—
ser les fluides impuls qui torment son atmosphère am—
biante. II dégage ensuite l'intérieur du végétal par des
passes attractives faites avec cette inversion de la base au
sommet. 11 continue l'action magnétique par des passes
m.édiatrices faites toujours de la base au sommet, en s'arrétant un peu aux jointures des branches avec l'intention
de fortifier le principe vital du végétal et de faire circuler
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Ja sève depuis ses racines jusqu'aux branches les plus
élevées de son sommet. — On peut, á l'aide des mêmes
procédés , magnétiser les végétaux d'un jardin , d'un
verger, ainsi que toute une récolte de céréales, de lé–
gumes ou de fourrages pour les fortifier ou les faire
croitre, seulement on emploie pour cette magnétisation le
fluide vital universel. On peut encore saturer de fluide
les végétaux d'un jardin, d'un buis, d'un champ ou d'une
prairie pour servir de promenade hygiénique aux malades.

Et il a été écrit des milliers de volumes de cette
force ! — Il est certain qu'en face d'un pareil fatras,
il ne restait guère aux hommes de science qu'à se
retirer en attendant une période meilleure, un moment ab., les naïfs étant désabusés et les trompeurs
démasqués , on pourrait reprendre avec fruit les
études sur le magnétisme animal : si la mesure
n'était pas dun grand libéralisme scientifique, elle
avait au moins l'avantage d'être une bonne préeaution et d'arrêter en route bien des esprits prêts
sombrer.
C'est au milieu de tantes ces difficultés que naguit rhypnotisme. Si le mot est nouveau la chose
ne l'est guère. Dès l'antiquité, on trouve une série
de phénomènes qui ne sont explicables que par
eette singulière névrose provoquée. Et sans remonter
si loin, qu'on nous permette de rappeler quelques
exemples qu'il est fréquent de rencontrer de nos
jours et au moment même ob nous écrivons.
De tout temps, ce qu'on a appelé l'ascétisme contemplatif a été produit par la fixation prolongée de
quelque objet brillant ou non, auquel on attachait
quelque vertu, auquel on supposait quelque sainteté. — Ces contemplations, aidées d'une violente
excitation intellectuelle, étaient rapidement suivies
d'hallueinations, d'apparitions et même de l'attaque
d'extase telle qu'elle est décrite á la fois en thaumaturgie et en médecine.
Les livres des hagiographes chrétiens fourmillent
de faas de ce genre et ils sont trop connus de tous
pour que nous y insistions plus longtemps.
Dans l'Inde, les dévots arrivent á un semblable
résultat par la fixation de lespace : ils regardent
quelquefois un point imaginaire, souvent aussi le
bout de leur nez et l'effet est immanquable. Nous
verrons plus tard que c'est précisément ce procédé que nous employons : nous n'avons fait que le
régler.
Chez les moines grecs, l'hypnotisme est peut-être
plus en honneur eneore que chez les religieux romains. C'est un fait eonnu de tous, que ces hommes
arrivent á tomber en extase par la contemplation
prolongée de leur nombril.
L'islamisme lui-même, si pen mystique qu'il soit,
a donné, lui aussi, naissanee á des procédés spé-ciaux d'hypnotisation. Le son prolongé et monotone y entre pour plus que la contemplation.
Chez les disciples d'Hussein le Martyr, on provogue l'extase au moyen de tambourins frappés
sans cesse avec la même cadence rapide et mono-
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tone. Des initiés aceompagnent par une mélopée
rythmée sur le bruit d'un tambour. La eérémonie
a souvent lieu la nuit, et bientót le adeptes tombent
dans une sorte d'extase oui l'insensibilité cutanée
est telle qu'on peut reproduire sur eux les différentes
phases du martyre du maitre, san3 leur arracher un
cri, sans même qu'ils semblent se douter de rien.
Mais c'est encore dans la secte de Aïssaoua, dont
bien des représentants se rencontrent dans notre
colonie algérienne, que les phénomènes se montrent
avec la plus grande intensité. Ceux qui ont eu la
chance, fort rare, d'assister á une de leurs cérémonies ont été frappés du degré d'anesthésie auquel
arrivent ces hommes.
C'est la nuit que la chose se passe, dans quelque
plaine isolée ; les tambourins font entendre leur
bruit monotone. Les adeptes sont assis autour d'un
grand feu. Peu á peu, ils tombent en extase, quelques-uns sont même pris de crises convulsives et
poussent des cris prolongés : l'anesthésie devient
complète et on voit les uns appliquer leur langue
sur nee barre de fer rouge, tandis que d'autres,
inondés de sang, máchent â pleines dents des figues
de Barbarie, dont les longues épines leur traversent
les joues et viennent sortir en dehors.
Un certain nombre avalent des araignées et des
scorpions vivants, et de graves accidents peuvent
survenir de ce fait.
En réalité, tous ces hypnotiseurs inconscients
procèdent toujours de la même manière : fixation
d'un point, en général avec strabisme interne, au
fixation de l'ouïe par un bruit toujours le même.
Ce sont ces procédés que nos prédécesseurs et
nous-mêmes nous employons toujours pour reproduire des phénomènes qui sont, on le verra, tont á
fait déterminés.
C'est á Braid, en sornme, que l'on doit le premier
manuel opératoire bien réglé de l'hypnotisme, et
c'est en 1841 que ce chirurgien de Manchester,
après avoir été témoin d'expériences, dites magnétiques, reconnut que c'était á la fixité prolongée du
regard et de l'attention, et non pas á quelque fluide
mystérieux, qu'il était juste d'attribuer les phénomènes incontestables qu'il avait observés. C'est á
Braid que commenee le magnétisme scientifique.
Nous ne nous occupons ici que du manuel opératoire du magnétisme, ce serait done sortir de notre
sujet que de rester plus longtemps dans la question
historique, nous renverrons le lecteur au très remarquable article, publié sur ce point par M. Mathias Duval, dans le Dictionnaire de médecine et de

chirurgie pratiques.
Braid se contentait de faire fixer les yeux du su.
jet sur les siens, ses successeurs éliminèrent encore
davantage la possibilité d'un fluide et l'intervention
humaine, en ordonnant â la personne en expérience
de fixer simplement quelque objet placé devant
elle, et un pen en haut. Cette méthode réussit
fort bien, elle est seulement un peu plus lente que
la méthode de Braid.
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C'est lá le seul manuel opératoire sérieux : le
reste relève du charlatanisme ou de la naïveté.
Nous procéderons ainsi, auf i indiquer au lecteur
entre temps, des moens qui, en agissant vivement
SUF l'imagination des sujets, permettent d'aller simplement un peu plus vite.
Dr BOMINEVILLE et Dr REGYARD.
— La suite proeitainetnent. —

L'ARCHITECTURE DES OISEAUX
LE NID DE L'OISEAU-MOUCHE

(Lophornis ornata)
Ce sont des Oiseaux-Mouches que nous présentons encore aujourd'hui á nos lecteurs; más ceux-ci
n'ont en apparence rien de commun avec les Glaueis dont nous avons parlé récernment : leur corps,
en effet, n'est pas plus gros que celui d'un Bourdon; leur beo est droit comme une alène, et leur
plumage est ordinairement rehaussé de teintes métalliques. Souvent leur téte est surmontée d'une
Ituppe élégante, ou les cótés de leur eou sont revêi us de plumes allongées qui peuvent s'étaler comme
nue fraise du plus gracieux effet. Le nom de Lophornis, qui est tiré du grec, et qui signifie littéralement oiseau huppé, fait allusion cette disposition particulière, mais semble, ii vrai dire, un peu
prétentieux pour d'aussi mignonnes créatures. L'espèce la plus anciennement connue de ce groupe
est le Huppecol des anciens auteurs (Lophornis ornata), qui a été décrit par Buffon et figuré par
Daubenton dans les Planches coloriées. 11 da pas
plus de 7 centimètres de long, du bout du bec
l'extrémité de la queue, et porte une livrée fort
agréable t Fceil. Le mále a le dessus du corps
(run vert foncé, t reflets dorés, avec une petite
bande blanche sur le croupion ; le sommet de la
tête, orné d'une huppe touffue, d'un brun marron ;
Ie front et la gorge d'un vert d'émeraude; le ventre
d'une teinte beaucoup plus terne, tirant au gris
noirátre; les ailes d'un brun pourpré ; les pennes
caudales rousses avec de • larges bordures couleur
de bronze florentin. Enfin, de chaque cóté de la
gorge, irnmédiaternent au-dessus de l'oreille, jaillit
une touffe de plumes étroites et de longueurs inégales, les plus petites n'ayant que 5 millimètres,
les plus . longues atteignant 2 centimètres 1/2. Ces
plumes, d'un roux ferrugineux, sont marquées cliacune, sur l'extrémité, légèrement élargie en forme
de spatule, d'une tache arrondie qui, vue de face,
parait noire, más qui, sous un eet-tam n angle, respIendit des feux de l'émeraude. La femelle, moins
coquette que le mále, ne porte point cette fraise
élégamment découpée ; elle n'a pas de huppe sur la
tête, ni de plastron métallique sur la gorge, et son
costume, relativement modeste, n'offre que trois
Voy. n° 407 du '19 mars 1881, p. 248.

teiates : du vert bronze sur la téte et le dos, du
roux sur la poitrine et sur les pennes caudales, et
du brun pourpré sur les ailes.
Le Huppecol habite les contrées tropicales de
l'Amérique du Sud, la Guyane, le Vénézuéla et File
de la Trinité. Il se nourrit, comme tous les OiseauxMouches, d'insectes microscopiques et peut-être
aussi de nectar qu'il va chercher avec son bec ténu
dans de magnifiques fleurs d'Orchidées, á la tige
violette, aux pétales d'un blanc pur. Son nid, qui
se trouve fort exactement représenté dans la planche ci-jointe, est en forme de cupule régulière et
logé á l'enfourchure d'une branche. L'extérieur en
est revétu de lichens jaunátres, analogues ceux
qui couvrent les rameaux voisins, tandis que l'intérieur est capitonné de coton blanc. Sur ce lit
moelleux, la femelle dépose un ou deux ceufs de
couleur blanche et de dimensions considérables relativement au volume de Foiseau, leur grand diamètre étant de 7 millimètres environ.
Au Vénézuéla vit une autre espèce de Lophornis
qui descend un peu plus vers le Sud que le Huppecol, et se :trouve aussi dans la république de 1'2quateur, c'est le Lophornis á huppe tachetée (Loph.
stictolopha), ainsi nommé it cause des points verts
très brillants qui, chez le mále, marquent chacune
des plumes allongées du sommet de la téte.
Dans d'autres oiseaux du mème genre, les plumes
en éventail des c&és de la gorge ne sont plus d'une
teinte chamois, mais d'un blanc pui-, tout en restant ornées i l'extrémité, soit d'un point, soit
d'une raie d'un vert d'émeraude ; c'est le cas, par
exemple, du Lophornis magnifique (Loph. magnifica) et du Lophornis de Gould (Loph. Gouldi), qui
se trouvent tous deux au Brésil. Ailleurs, comme
chez le Lophornis roitelet (Loph. regulus) de Bolivie et chez le Lophornis de Delattre (Loph. Delatrii), qui se rencontre depuis l'État de Veragua jusqu'au Pérou, les plumes occipitales du mále sont
terminées par du noir ou du vert foncé; aiileurs
encore, comme chez le Lophornis cuivré (Loph.
chalybea) du Brésil et chez le Lophornis de Verreaux (Loph. Verreauxi) du Pérou et de la région
du haut Amazone, Ie milieu de la gorge est dépourvu de plastron métallique, mais en revanche
les plumes qui l'eneadrent sont d'un beau vert pointillé de blanc. Enfin, dans une espèce récemment
découverte sur les flancs du volcan de Chiriqui,
dans l'État de Veragua (Loph. adorabilis), les plumes du front sont redressées et teintes en vert cui•
vré dans leur portion terminale, tandis que les plumes qui leur succèdent, sur le sommet de la tête,
s'effilent en une huppe élégante, d'un blane de
neige.
Chez tous ces Lophornis, quelles que soient les
teintes du plumage, la forme de la buppe ou Fornementation de la collerette, le bec reste toujours
droit et la taille très exiguë. Il ne faudrait pas
croire cependant que c'est dans ce groupe que se
trouvent les plus petits de tous les Oiseaux-Mou-

Le nid de 1'Oi3eau-Mouche huppecol (Lophornis ornata) (grandeur naturelle). — (Composition inédite de.
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Giacomelli).
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ches ; ii y a dans les genres voisins, parmi les
Acestrura, les Thaumastura, les Dorycha, les Myrtis, les Mellisuga, beaucoup de formes encore plus
réduites, qui sont aux Lophornis ce que l'Abeille
est au Bourdon des jardins.
E. OUSTALET.

ASSOCIATION FRANCAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES
SESSION D'ALGER 1881

Nous avons été bon prophète en annonÇant que malgré
les alarmes de quelques pessimistes, le Congrès scientifique d'Alger aurait tout le succès qu'on en pouvait attendre. Les lettres que nous avons recues de plusieurs
correspondants retracent en termes chaleureux l'accueil
qui a été fait aux membres de l'Association franpaise, et
décrivent non sans un sentiment d'étonnement le eaté
caractéristique du Congrès d'Alger, c'est-à-dire l'élément
pittoresque local. De splendides réceptions ont •été faites,
des &les brillantes ont été données, avec danses d'almées et de nègres, des courses et des cavalcades ont eu
lieu ; un temps magnifique a continuellement favorisé
ces manifestations d'une hospitalité fastueuse. L'éclat des
fètes n'a pas nui l'intérêt des communications présentées aux séances des sections, ni á celui des nombreuses
excursions qui ont été entreprises aux environs d'Alger,
dans des pays enchanteurs.
Nous n'avons pas la prétention de traiter en passant
toutes les questions que soulève le Congrès d'Alger ;
mais nous voulons insister sur ce point que la présence á
Alger d'un grand nombre de savants frangais, parmi lesquels on compte quelques-uns de nos compatriotes les
plus éclairés, sera hautement favorable l'important
problème de la colonisation de l'Algérie. C'est á ce titre
que nous publions ei-dessous une étude sur le clirnat de
notre colonie; elle servira de documents á tous ceux qui
se préoccupent ds3 l'avenir et des progrès de notre seconde patrie. La carte que nous publions plus loin permettra ceux de nos lecteurs qui auront été en Algérie,
de se rappeler leurs voyages et leurs excursions ; c'est á
dessein que nous y avons joint la Tunisie, afin que cette
carte puisse servir en méme temps s suivre les événements et les opérations militaires qui s'accomplissent sur
la frontière.
DIX-NEUVIÈME RÉUNION
DES DÉLÉGUÉS DES

SOCIÉTÉS SAVANTES DES DËPARTEMENTS
A LA SORBONNE (AVRIL 1881)

La réunion des délégués des Sociétés savantes á Paris
a eu lieu comme les années précédentes dans le local de
la Sorbonne. La première séanee générale a été tenue
mercredi 20 avril ; M. Milne Edwards, l'èminent doyen de
la Faculté des Sciences, a prononcé un discours oui il a
indiqué les modifications et les améliorations apportées
aux dispositions antérieures. Les séances générales et les
séances particulières, pendant lesquelles on a entendu un
nombre considérable de communications sur les diverses
branches de la science, ont-été suivies avec une grande

assiduité , les mercredi , jeuch et vendredi dans la
matinée et dans l'aprèsLmidi. M. Boussinesq, professeur
á la *Faculté des Sciences de Lille, a été nommé assesseur
pour les sciences mathématiques; M. le général de Nansouty, directeur de l'Observatoire du Pic-du-Midi, pour les
sciences pbysiques et chimiques, et M. Sirodot, doyen de
la Faculté des Sciences de Rennes, pour les sciences naturelles.
La clUure du congrès des Sociétés savantes a eu lieu
dans le grand amphithéátre de la Sorbonne, le samedi
23 avril : M. Jules Ferry, président du Conseil des Ministres, entouré de plusieurs députés et sénateurs, a prononcé un long discours interrompu fréquemment par les
applaudissements.
Le Ministre de l'Instruction publique s'est longuement étendn. sur l'essor donné l'enseignement artistique, et sur le développement salutaire des études scientifiques en province. Il a signalé quelques créations nouvelles, notamment celle de l'école franÇaise du Caire,
analogue á nos écoles de Rome et d'Athènes, et dans une
éloquente péroraison, ik a appelé l'union dans la science
tous les hommes de bonne volonté.
« Oui, Messieurs, a dit. en terminant M. Jules Ferry, il
y a place pour tout le monde dans une République, qui
au lendemain des crises les plus terribles, a trouvé dans
la confianee nationale cette devise qui doit rester la
nikre : « Le rachat de la patrie par le travail et par la
science. .»
Après ce discours, le Ministre a fait entendre les noms
des savants qui ont reçu les pahnes d'officier de l'instruction publique et d'officier d'académie. Il a annoncé
auparavant que MM. Clos, professeur ii la Faculté des
Sciences et directeur du Jardin des Plantes de Toulouse,
R. Dezeimeris, correspondant de l'Institut, maire de Loupiac (Gironde), et Gaston Planté, le savant électricien,
avaient été nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

LE CLIMAT DE L'ALGÉRIE
L'Algérie, comme on le sait, est un pays très
montagneux formé par l'Atlas et l'Aurès et leurs
ramifications ; on y distingue deux chaines principales, á peu près parallèles is la mer : l'une voisine
du littorál, l'autre qui borde le Sahara.
Entre ces deux chaines s'étend un massif élevé,
désigné généralement sous le nom de région des
grands plateaux et dont l'altitude varie entre 700
et 1200 mètres. Vers l'est de la province d'Oran, la
région des hauts plateaux n'est plus aussi nettement
délimitée et les deux chalnes se confondent en un
massif montagneux.
Avec cette disposition des reliefs du sol et le voisinage de la Méditerranée, on doit s'attendre trouver en Algérie des climats assez variés ; c'est ce qui
arrive en effet.
Nous allons étudier les grands traits de la clitnatologie algérienne, en ramenant la temi5érature et
la pression á leur valeur au niveau de la mer. Nous
examinerons ensuite l'influence de l'altitude sur le
climat et les cultures.
La cUe algérienne jouit d'une température plus
douce que l'intérieur ; á cause de l'influence de la
mer, les extrémes y sont moins distants : en hiver,
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pendant le mois le plus froid, la température
moyenne est voisine de 120; en juillet, elle s'écarte
peu de 25°.
Mais dès qu'on s'avance un peu dans l'intérieur,
si on se trouve abrité des vents de la mer, comme
cela arrive dans la valide du Cheliff, le climat devient
beaucoup plus continental et par conséquent plus
froid en hiver et plus chaud en été.
La région des plateaux, par son altitude même, a
une température moyenne notablement inférieure 5
celle de la dte. Lorsqu'on ramène les nombres
observés á leur valeur au niveau de la mer, on
voit que les plateaux sont plus froids d'une manière absolue que la dte en hiver, et beaucoup plus
chauds en été. Le versant saharien, méme dans les plaines
basses, dont l'altitude au-dessus du niveau de la
mer est faible, est plus froid que le littoral en
hiver.
Ce fait est dû au calme de l'air et á sa sécheresse,
qui favorisent les effets du rayonnement, et surtout
l'absence des vents marins. Ces causes sont assez
puissantes póur compenser l'effet de la latitude
pendant l'hiver, aussi M. Duveyrier, qui voyageait,
en 1861, dans le pays des Thouaregs situé plusieurs
degrés de latitude au sud du Sahara algérien, a vu
l'eau geler onze fois dans une seule année.
En été les mêmes conditions sont très propices á
l'échauffement du sol et de l'air, et la température
moyenne est voisine de 34° en juillet.
Nous donnons ci-contre la carte des isothermes
de janvier et de juillet ramenées á leur valeur au
niveau de la mer. Le tableau suivant indique d'ailleurs la température des principales régions climatériques de l'Algérie telle qu'elle est observée.
Températures moyennes observées.
Janvier. Juillet.

Alo-'er,
14 ans 12,3 24,8 altitude 23 mètres
,
? ,emours, 3 — 10,4 23,5
—
6
-

s4

(

-a..
›.

Géryville, 4 —
Aflou,
3—

3,0 25,6
2,2 25,5

— 1360
— '1350

Laghouat, 4 —
6,5 28,3
Biskra,
'14 — 10,7 31,8

— 780
— 124

On voit d'après ces chiffres que le séjour de l'Algérie doit être assez pénible en été pour les Européens du Nord et de la région centrale. En France,
la région méditerranéenne du Sud-Est jouit seule
d'un climat un peu analogue it celui du littoral algérien. En s'élevant dans la région montagneuse de
l'Atlas á une altitude de '1100 ou 1200 mètres,
on trouve une température estivale qui gráce á la
sécheresse de l'air, beaucoup plus grande que sur
Ja cóte, conviendrait bien, comme résidence d'été,
aux Européens.
La pression barométrique moyenne est distribuée
de la manière suivante en Algérie : d'octobre
mars les hautes pressions règnent sur la partie
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montagneuse, tandis que des pressions relativement
basses (759-760) se montrent sur la Méditerranée.
A partir de mars, les pressions de l'intérieur deviennent égales, puis inférieures it celles de la dte,
et pendant l'été on constate la présence d'un minimum bien marqué sur la partie centrale.
Il est bon de faire remarquer que ces changements s'opèrent en méme temps que le continent
devient plus chaud que Ia mer.
Les vents dominants de l'hiver souffient du SudOuest sur le verant rnéditerranéen des provinces
d'Oran et d'Alger, et du Nord-Ouest vers la province
de Constantine.
Dans la région saharienne les vents dominants de
Ja saison froide sont ceux du Nord et du Nord-Ouest.
En été la zone méditerranéenne est sous l'influence des vents de Nord-Est á Nord-Ouest, sur les
plateaux; les observations assez incomplètes semblent indiquer que l'air est souvent calme ou la
brise variable. Enfin, les quelques renseignements
que nous avons sur le Sahara algérien nous montrent qu'en été les vents du Sud y sont fréquents.
Le simoun du désert, le sirocco de la Méditerranée, n'est autre chose qu'un vent du Sud assez fort
qui apporte avec lui la sécheresse, souvent aussi le
sable du désert, et pendant la saison chaude sa
température brálante.
Dans le Sahara le simoun se produit souvent en
été sous, l'influence de la dépression barométrique
qui existe sur les plateaux de l'Algérie et dont nous
avons parlé plus haut.
Ii n'atteint pas alors le littoral, oh règnent des
vents du nord convergeant aussi vers le minimum
barométrique.
Más lorsqu'une dépression a son centre au large
de la cke et étend son action jusqu'á l'intérieur,
de {non it appeler á elle les vents du Sud, alors le
sirocco règne sur la cóte. Si la dépression se déplace, elle semble emporter avec elle le sable du
désert, qui vient retomber en Italie et même sur nos
ckes, sans qu'il soit nécessaire pour cela que le
vent du Sud souffle simultanément dans le désert et
au point oh tombe le sable.
Le régime des pluies n'est pas le méme dans
toute l'Algérie.
La cke a surtout des pluies d'hiver produites
lorsque l'air de la mer qui est chaud et humide est
entrainé sur la terre froide par les tourbillons qui
se produisent assez fréquemment dans cette saison.
Ii pleut aussi au printemps et á l'automne, mais
très pen en été. A Alger, la hauteur moyenne annuelle de pluie d'après trente années d'observations
est de 790mni; l'hiver á lui seul dunne 562min. En
exceptant la partie tont á fait élevée de l'Algérie, la
pluie va en diminuant vers l'intérieur, c'est alors
le printemps qui donne le plus d'eau ; vers le désert on trouve deux saisons relativement pluvieuses,
le printemps et l'automne. Mais en somme le climat est très sec; á Biskra par exemple, Ja hauteur
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annuelle de pluie est d'environ 22 centimètres et
on compte une trentaine de jours de pluie.
Ii n'est pas sans intérêt de rapprocher les donnes climatologiques du mode de répartition des
cultures.
La zone méditerranéenne reÇoit pendant la saison
froide assez d'eau pour que beaucoup de cultures
européennes puissent y prospérer, en particulier les
céréales donnent de très beaux rendements ; après
la première récolte on peut, á l'aide de l'irrigation,
occuper la terre avec une autre plante pendant la
saison (laude. Sur les coteaux du Tel!, la vigne
croit dans de bonnes conditions, et les plaines irrigables se prêtent très hien á la culture du coton ;
quant á l'olivier, ii crolt en abondance comme dans
presque tout le bassin méditerranéen. Le littoral
est très propre á l'acclimatation des plantes de l'Australie et du Cap, parmi lesquelles il faut citer au
premier rang l'Eucalyptus globulus, á cause des
services qu'il rend pour assainir les terrains marécageux.

Carte des isothermes en Algérie.

Moyennes de janvier.

tion de la sparterie, de certains tissus grossiers, du
papier.
Quelques forêts de pins d'Alep, situées non loin
de Djelfa, font penser qu'une partje de la région des
hauts plateaux pourrait être boisée si on protégeait
les jeunes semis contre la dent des troupeaux des
noma d es.
Indépendamment de leur valeur propre, les forêts
que l'on pourrait créer auraient le grand avantage
de régulariser le régime des eaux sur les pentes.
La zone saharienne, qui commence vers 7 et 800
mètres sur le versant sud de l'Atlas, ne peut être
cultivée qu'á l'aide de l'irrigation ; la pluie y est
très peu abondante, tandis que l'évaporation est au
contraire très considérable.
Cette zone est le véritable pays du dattier (Phcenix dattilifera), qui y trouve la chaleur et surtout
la lumière nécessaire á la maturation de ses fruits.
On sait en effet que la nébulosité du ciel est un
des éléments qui infiuent le plus sur la culture du
. dattier au point de vue comestible.
Si on considère la température seule, on voit que
le dattier résiste assez bien au froid; il vient dans
le Sud-Est de la France et sur le littoral du golfe

Lorsqu'on s'élève sur les fiancs de l'Atlas vers
1100 ou 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer,
on arrive á la région des montagnes, oh la température offre assez d'analogie avec celle de nos régions,
quoiqu'elle soit encore plus chaude en été.
On retrouve alors un bon nombre des arbres de
l'Europe moyenne.
Dans les parties oh se trouvent des sources ou de
petits cours d'eau, cette zone agricole et climatologigue se prêterait bien t l'élevage, d'autant plus
qu'avec le soleil du Midi et de l'eau, la croissance
des plantes fourragères est très rapide.
La région des grands plateaux est sèche et assez
aride, on y trouve cependant un assez grand nombre de lacs formés par les eaux qui n'ont pas d'écoulement, mais cette eau est généralement saumátre et impropre ii l'irrigation. La plupart de ces
lacs, comme le Zahrez Gharbi, sont exploités comme
salines. Les steppes algérienne sont le lieu de production d'une graminée sociale, l'alfa (Stipa tenacissima), que l'on utilise en grand pour la fabrica-

Carte des isothermes en Algérie. — Moyennes de juillet.

de Gascogne et y atteint même un assez grand développement. Un froid de — 5 degrés ne le tue pas
et il résiste même lorsque la terre est couverte de
neige pendant un ou deux jours.
Mais il ne márit ses fruits qu'avec une température estivale supérieure á 26 degrés et un ciel très
clair.
Certaines contrées des tropiques oh on a planté
des dattiers ont hien mis ce fait en évidence, la
température y est suffisante, l'arbre pousse très
hien, mais, comme l'été y est pluvieux et couvert,
les dattes n'y sont pas comestibles.
Au contraire auprès de Valence, t Elche, le dattier márit très bien ses fruits et fait l'objet dun
commerce assez important. M. Renou a montré que
ce fait tenait è la faible nébulosité annuelle de ce
pays, qui ne dépasse pas 25 centièmes.
La datte la plus estimée vient Jans le Souf, c'està-dire dans la partie du Sahara située au sud-est
de Biskra, de l'autre cké des chotths.
Le palmier ne sert pas seulement par ses fruits et
ses fibres ; ii abrite de son ombre une foule de plantes qui ne pourraient braver les rayons directs du
soleil saharien.

Carte de l'Algcrie et de la 'Iuuisie, avec la coupe des principales chaines de montagnes et l'echelle de leur altitude.
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C'est li un bienfait que ne pourra pas donner
au mème degré l'Euealyptus, qu'on a proposé de
planter dans le désert, parce que les raeines d'Eucalyptus sont tellement avides d'eau qu'elles dessèdient le terrain tout autour du pied de l'arbre, et
font périr les plantes qui s'y trouvent si l'arrosage
n'est pas très abondant.
Le problème de la conquête du Sahara algérien
la culture parait se résumer ainsi : utiliser t l'aide
de barrages les eaux qui descendent de la montagne
après les pluies et vont se perdre dans les sables,
augmenter autant que possible le nombre des sondages artésiens et les forages de puits, ainsi que cela
a déjà été fait par un officier de l'armée franoise,
M. Bourote, dans l'Oued Mya. Quant á compter sur
une modification sensible du elimat par la création
d'une mer in térieure, c'est ne pas tenir compte de
ce que neus apprend l'étude de la météorologie de
la région désertique située vers 35 degré.; de latitude sur tous les grands continents.
Nous voyons constamrnent, en effet, dans cette
zone que des 1-passes d'eau assez étendues sont hordées de pays arides et desséchés.
LÉON TEISSERENC DE BORT.

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE A LONDRES
Les expériences commencées t Londres le 51 mais
dernier, doivent se prolonger pendant une année entière ;
elles constituent l'essai le plus important et le plus sérieux.
qui ait jamais été fait jusqu'à ce jour pour l'éclairage électrique des villes. Ces expériences paraissent devoir fournir des résultats très intéressants sur cette question si
souvent discutée et non encore résolue d'un problème
qui préoccupe t un si haut degré l'opinion publique.
Une partie de la Cité, Londr.es, a été divisée en trois
districts que se sont partagés les Compagnies suivantes
10 L' Anglo. -American Electric Light (système Brush)
éclaire le district du pont de Blackfriars.
L'Electric and Magnetic Company (système Jablochkoff) devait éclairer le district du pont de Southwark,
mais par suite de difficultés légales, nous apprend l'Engineering, á qui nous empruntons tous ces détails, The,
Electric Lighting and Power Generation Company se
substitue au système Jablochkoff pour éclairer le deuxième
district avec le système Lontin, mais ne sera en mesure
de le faire qu'à partir da 4" mai prochain.
50 Siemens Brothers and Company Limited (système
Siemens) éclairent le district du pont de Londres et Royal
Exchange.
Ce sont done les 1" et 3' districts qui sont actuellement
éclairés par la lumière électrique, dans des conditions que
nous allons rapidement faire connaitre.
Système Siemens. — Le district du pont de Londres est
éclairé par six puissants foyers á are voltaïque dont les
charbons n'ont pas moins de 2 centimètres de diamètre
et peuvent bráler pendant dix-huit heures consécutives.
La puissance de chaque foyer varie entre 5000 et 6000
bougies (300 á 600 becs Carcel) suivant les points oir sont
effectuées les mesures ; ces foyers sont placés sur de
grands máts á 80 pieds (24 mètres) de hauteur et sont
!inluis de puissants réflecteurs qui renvoient la lumière

sur l'espace á éclairer : vingt-huit foyers plus petits
complètent l'éclairage de ce district.
Les six puissants foyers sont alirnentés chacun par une
machine .stIparée ; mais les inducteurs des six machines
sont excités ensemble par une septième machine Siemens
courants continus ernployée exclusivement cet usage.
Les vingt-huit foyers plus petits sont alimentés par des
machines Siemens i courants alternatifs et disposés en
deux groupes de sept larnpes chacun sur chaque machine.
Comme particularité intéressante, les latnpes consécutives
appartiennent alternativement á la première et á la seconde
machine, de sorte qu'en cas d'accident á l'un des générateurs, il ne se produirait que l'extinction d'une lampe sur
deux.
Toutes les machines sont disposées dans une seule salle
et divisées en deux groupes alternés avec deux moteurs
séparés et un troisième moteur de réserve intermédiaire.
La lampe la plus éloignée est á plus de trois quarts de
mille anglais de l'usine électrique, ce qui représente un
conducteur de 2500 yards (2400 mètres) de dévelonpement. L'ensemble du systèrne a été installé sous la direction de M. Alexandre Siemens.
Système Brush. — Le système Brush, employé pontl'éclairage du district du pobt de Blackfriars demande,
pour être compris, une description complète du système,
description que nous donnerons prochainement.
L'éclairage s'étend sur une longueur de plus d'un
anglais, et, c'est lá la particularité intéressante, se compose
d'un seul circuit, sur lequel sont disposées trente-deux
lampes en tension. Le courant qui alimente ces trente-deux latnpes est fourni
par deux machines du type de seize lampes chaeune, les
deux machines étant groupées en tension, mais ces deux
machines seront prochainement remplacées par une seule
qui alimentera ainsi les trente-deux lampes sur un seul
circuit, ce qui suppose une tension énorme et une puissance considérable. 11 peut y avoir un certain danger
d'employer ainsi des tensions élevées, mais le fait d'alimenter trente-deux arcs voltaïques en tension sur un
même circuit par des courants continus n'en est ps moins
un résultat fort remarquable.
Les expériences sont encore trop récentes pour qu'on
puisse porter tin jugement sans appel sur les avantages
et les inconvénients des systèmes établis aujourd'hui dans
la Cité de Londres. Nous nous proposons d'ailleurs d'aller
voir nous-même les expériences et de compléter les renseignements que nous donnons aujourd'hui d'après l'En-

gineering.

H est indéniable cependant qu'un grand pas vient d'être fait, et que si le gaz n'est pas profondément atteint
par la lumière électrique, il se trouve en présence aujourd'hui, d'un concurrent sérieux avec lequel il a le devoir
de compter. E. H.

CHRONIQUE
Les Kroumirs. Parmi ces tribus, celle qui est
établie aux approches de notre frontière algérienne, ebt,
sinon la plus nombreuse, du moins la plus guerrière et
la plus pillarde. Les montagnes inexplorées qu'elle habite
servent singulièrement ses habitudes de brigandage ; car
elle y a trouvé jusqu'á présent un refuge assuré. Les
Kroumirs sont á demi nomades, ce qui rend la guerre
contre eux beaucoup plus difficile que contre les Kabyles,
qui, agriculteurs, étaient attachés au sol qu'ils lal;ouraient. Ils paraissent être, eependant, de cette race kabyle
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qui, dans ses montagnes de Jurjura, opposa une si longue
résistance aux armées frangaises. Ils en ont la sauvagerie
et la fierté. Comme leur pays est pauvre, ou du moins
comme ils manquent des moyens nécessaires pour exploiter les richesses naturelles du sol, qui renferme du plomb
et de l'argent, ils ont de tout temps vécu par le brigandage et avec le produit de leurs razzias. Tantól ce sont
les tribus algériennes qui sont leurs victimes ; tantót ce
sont les tribus tunisiennes elles-mêmes, avec lesquelles
ils sont perpétuellement en guerre, par exemple la tribu
des Outchetas, qui s'est alliée á eux, cependant, dans l'occasion actuelle. A la différence des Kabyles du Jurjura,
ils ne construisent pas. Ils vivent sous la tente, qui est
encore plus élémentaire que la tente de l'Arabe du désert. Leur costume est plus simple encore il se compose
d'une seule pièce d'étoffe blanche, qu'ils arrangent de
fagon á ce qu'elle leur serve á la fois de culotte, de veste
et de bonnet. Le costume des femmes est semblable ; seulement, comme il faut un peu de coquetterie, les femmes
kroumirs se parent avec des anneaux d'argent, quelques
verroteries, se tatouent le visage et le haut du corps, et
se teignent en jaune, mains, ongles, sourcils et cheveux.
Elles vont le visage découvert. Les Kroumirs ne pratiquent pas la polygamie. Loin d'obéir au bey, ils en tirent
un tribut, sous forme de présents annuels, ntoyennant
quoi ils garantissent la sécurité de certaines routes. Leur
maitre, un maitre absolu celui-là, est leur cheick; d'après
le journal l'Exploration, auquel nous empruntons ces documents, il a la direction de toutes les expéditions et sa
part obligée dans tout butin.

ACADËMIE DES SCIENCES
Seance du 25 avril 1881. — Présidence de M. WuRn.

L'wuf d'hiver du phylloxera. — Gráce á de nouvelles
explorations, M. Valéry Mayet, professeur d'agriculture de Montpellier, est parvenu á recueillir des
centaines (reeds d'hiver sur des vignes américaines. Les
ayant transportés dans son laboratoire, il a pu en suivre
l'éclosion, et il a constaté que malgré une égalité pour
tous dans les conditions extérieures (température, etc.),
l'éclosion fut hien loin de se faire simultanément. Dans
la nature, cette éclosion doit prendre au moins un rnois,
et tout le monde conclura avec l'auteur que c'est lá une
nouvelle condition singulièrement défavorable á la destruction du fiéau.
Origine du mile anglais. Un phénomène très rare"
s'est produit aujourd'hui l'attention de l'Académie tout
entière s'est trouvée captivée par une communication
d'ordre purement scientifique. Cela tient á l'art avec lequel M. Faye a su présenter les ingénieuses considérations que lui a inspirées la valeur du mile anglais, et
aussi de l'exorde dont il les a précédées. Le mile,
dit á pen près, est la mesure de l'arc d'une minute. Il
vaut 1760 yards, c'est-à-dire 1609 mètres. C'est un
nombre qui a joué un grand róle dans les sciences, car
il a retardé de près de vingt ans la découverte de rat•
traction uni versel le .
On sait en effet que la pomme tombant á Cambridge
sous les yeux de Newton le conduisit b rechercher si la
force qui sollicite les graves ne serait pas la même qui
retient les astres dans leurs orbites. Pour soumettre cette
hypothèse au contróle du calcul, Newton devait nécessairement partir de la valeur du rayon terrestre, et il déduisit celle-ci de ce qu'il crut être la longueur de l'arc
d'une minute, c'est-á-dire 1609 mètres. Or, ii reconnut
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bientót que la force d'attraction de la Terre pour la
pomme était avec ces données de 1/6e différente de celle
qui retient la Lune autour de la Terre ; et il renonga
son hypothèse.
Toutefois, quinze ou seize ans après, comme on parlait
dans une séance de la Société Royale de la mesure que
Pieard venait d'exécuter d'un are de méridien, mesure
qui fixait á 1852 mètres au lieu de 1609 la longueur
l'arc d'une minute, Newton reprit ses calculs avec cette
nouvelle donnée. Reconnaissant alors, mesure des progrè s du travail, qu'il allait aniver au résultat prévu, son
émotion fut telle qu'une crise nerveuse l'empècha de terminer les opérations, et qu'il dut en charger un de ses
élèves. On voit done bien que la valeur du mile anglais est
coupable d'un retard de seize ans dans une des plus
grandes découvertes dont s'honore l'humanité. Si Newton
était mort dans l'intervalle, on ne sait quand elle aurait été
faite. M. Faye a voulu trouver provient une si énorme
erreur : 1609 au lieu de 1852. Voici comment il l'explique : Les marins anglais ayant besoin de connaitre la
valeur du degré, se sont évidemment adressés i leurs
géographes, et ceux-ci ne pouvaient mieux faire que de
puiser leurs renseignements dans les ceuvres de Ptole:mée. Or, celui-ci n'a pas fait lui-méme la mesure en
question ; elle lui a été fournie par Ératosthène, qui vivait il y a 2100 ans.
Ératosthène, excellent géomètre et pourvu de tous les
moyens que lui fournissait son roi, un nommé Philadelphe, qui était très riche, détermina la différence de
latitude d'Alexandrie et de Syène. 11 employa pour cela
le gnomon qui lui donna la hauteur du soleil au solstice
d'été. La différence obtenue par les deux hauteurs fut de
70 12'. Gráce ii l'excellent cadastre de l'Égypte, qui fournissait les distances t une coudée près, ii sut avec précision que 5000 stades séparaient les deux villes, et il eut
ainsi toutes les données nécessaires á la mesure du degré.
Nous savons aujourd'hui qu'Alexandrie est par 31°12'
de latitude et Syène par 24° 5'. La dilférence est 7°7',
qui est fort voisine du nombre 7012' obtenu par Ératos thène. Le résultat du géomètre égyptien donne pour l'obliquité de l'écliptique 25° 44'. Or, on sait depuis cent ans
environ que cette obliquité n'est pas constante, et si, d'après les résultats modernes, en recherche ce qu'était cette
obliquité ii y a 2100 ans, on trouve précisément 23° 44'.
M. Faye a appliqué ces nombres au calcul de la valeur
du stade d'Eratosthène. Les 5000 stades correspondant á
797 760 mètres, distance d'Alexandrie â Syène, on trouve
que le stade vaut 109m,5 et le pied Ora,2ci6.
Il en résulte que le degré vaut 694,4 stades. Ératosthène, en nombre rond, a donné 700 stades.
Les choses en étaient lá quand Ptolémée, les reprenant,
se borna á traduire cette longueur. Les 700 stades égyptiens devinrent ainsi 500 stades du nouveau module, le
pied philéthérien valant en effet 36 centimètres au lieu
de 27. Enfin, les Anglais ayant t donner la longueur de
l'arc d'une minute, comrnirent une simple confusion et
se comportèrent comme si Ptolémée s'était servi du pied
grec. lls évaluèrent le stade á 600 pieds grecs, valant
630 pieds anglais, qui, multipliés par 500 et divisés par
3, donnèrent précisément les 105 000 yards attribués au
degré terrestre : le 1/60e de ce nombre est exactement
176 yards, valeur du utile.
La conclusion de M. Faye est qu'il s'agit dans tout ceci,
non pas d'une erreur de calcul, impossible i cause de son
énormité même, mais d'une simple méprise de conversion.

Eneore les forts vitrifiés.— M. Daubrée dépose sur le
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bureau un échantillon de porphyre vitrifié artificiellement
provenant de l'enceinte anté-historique de Ilartmannswillerkopf, dans la haute Alsace. L'exatnen microscopique a
prouvé que la matière vitreuse est remplie de cristaux appartenant aux espèces enstatite, labrador, spinelle et humholdtilite.
Météorites. — D'après M. Lawrence Smith, le fer de
Cohahuila (Mexique) contient des nodules de fer chromé.
Ce minéral, connu depuis les analyses de Laugier dans les
météorites pierreuses, n'avait pas encore été signalé dans
les rnasses métalliques. La chromite de Cohahuila dest
pas pourvue de formes géométriques, mais elle est très
cristalline, et ses esquilles suffisamment minces se montrent transparentes á la lumière.
En méme temps, M. Daubrée présente un échantdlon

d'une météorite dont la chute, qui date du 25 janvier 1845,
et a eu lieu á Louans (Indre-et-Loire), était restée inédite.
Cette roche cosmique appartient t notre type montréfite et
ne parait présenter aucun caractère spécial.
Signalons en terininant une note de M. Gaiffe
Varia.
sur une cause perturbatrice des transmissions téléphoniques ; — un mérnoire sur les applications hygiéniques de l'acide salicylique ; — des recherches sur l'optique, par M. Croullebois ; — la découverte par 31. Morin
dun isomère du camphre de Bornéo dans le bois de rose
temelle; — enfin, un volume des Annales de l'Observatoire de Toulouse, présenté par M. Faye avec les plus
grands éloges.
—

STANISLAS MEUNIER.

Chu.te d'eau de blinnehaha, pres de Minneapolis (États-Unis), congelée pendant l'hiver de t880-1881.

LES CASCADES GLACÉES
AUX ÉTATS-UNIS

L'hiver 1880-1881, qui a été si peu rigoureux en
France, s'est montré au contraire tout â fait inclément de l'autre adé de l'Atlantique. On a vu précédemment que le mois de novembre 1880, a été le
plus froid qui ait jamais été observé depuis la
création du Signal Service des Etats-Unis 1. Les
fortes gelées qui ont eu hen, ont déterminé la congélation de la plupart des grandes chutes d'eau
dont le territoire de l'Amérique est si abondamment pourvu. Nous reproduisons ci-dessus l'aspect
que présentait en janvier dernier une des plus
Voy. n° 412 du 23 avril 1881, p. 335.

belles et des plus célèbres cascades de l'fitat de
Minnesota, celle de Minnehaha la nappe d'eau offrait á peu près l'aspect ordinaire, mais quand on
s'en approchait, on reconnaissait qu'elle était solidifiée et transformée en une masse de glace transparente, au-dessous de laquelle l'eau coulait encore.
De magnifiques stalactites de glace pendaient Çt et
lá sur les rivages, et les arbres d'alentour étaient
hérisés d'un givre épais. La gravure que nous publions a été faite d'après un croquis que M. G. H.
Lane, d'Ilalifax, a communiqué á l'excellente publication anglaise The Graphic.
--

Le Propric'taire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

N° 414. — 7 MAI 1881.
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LE TREMBLEMENT DE TERRE DE CHIO
3 AVRIL 1881

Un phénomène semblable t celui qui a eu lieu
Je 4 mars 1881 dans File d'Ischia s'est récemment
produit dans l'ile de Chio, qui appartient l'Archipel grec.
Le 3 avril, 1 une heure quarante minutes du
soir, d'épouvantables secousses de tremblement de
terre ont tellement ébranlé le sol, que la petite
ville de Chio est devenue en peu d'instants un mon.ceau de ruines, et plus de trois mille habitants ont
péri sous les décombres. Les secousses se sont répétées pendant plusieurs jours, et elles °ni été resgenties dans un rayon de plus de 60 kilomètres ; au

Vue de l'ile de Cluo.
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moment j'écris, le télégraphe n'a pas encore
annoncé que le sol a repris son immobilité ordinaire, et les vagues de la mer déferlent avec une
fureur inouïe sur la pauvre ile ébranlée.
M. Mary Lacau, chancelier du consulat de France,
a écrit, au sujet de cette épouvantable catastrophe,
une intéressante lettre â M. de Pellissier, consul
général is Smyrne. Nous citerons les principaux
passages de ce document, qui a été récemment présenté â l'Académie des seiences de Paris.
C'est Ie dirnanche 3 avril que la première secousse s'est
produite, i une heure quarante minutes de relevée; sa
durée a été de dix secondes au maximum. C'est á la suite
de cette première secousse que 99 pour 100 de la ville
ont été détruits. L'amplitude de cette première oscillation
a été calculée entre 0'1,15 et O,20 par M. Henriet, ingé-

Cète Est, avant le tremblement de terre du 3 avril 1881.

nieur franÇais, mis par le gouvernement franÇais á la
disposition du gouvernement ottoman pour la construction
des quais de Chio. Vingt minutes après , une seconde
oscillation presque aussi violente, puis une troisième
égale en intensité, se produisant i trois heures après-midi,
venaient achever l'szeuvre de destruction t peu près accomplie par la première. Jusqu'au 5 avril on a compté
deux cent cinquante secousses, dont trente ou quarante
jugées susceptibles de renverser un mur solidement
établi. Toutes les oscillations se sont produites dans le sens
de l'Est i l'Ouest. Les lézardes, comme j'ai pu le constater dans toutes les parties de la ville praticables aux piétons, commencent toutes direction Est, partie inférieure,
pour finir á la partie supérieure en courant vers l'Ouest.
Il est á remarquer que le palais du gouverneur, situé non
loin du rivage, se signalant par la légèreté de sa construction, mais chainé sur tout son pourtour i la hauteur de
chaque étage, a tenu contre toutes les secousses, tandis
que son mur de clUure, dont l'épaisseur était de 0%70,
a été entièrement renversé. Les indices précurseurs du
9e anaee. - Ier semestre.

tremblement de terre (la même observation a du reste
été faite ii Smyrne rannée dernière) sont les suivants : la
mer unie comme une glace, le ciel couvert, ratmosphère
pesant lourdernent sur la terre, et le vent souffiant du
Sud.

Chio n'est pas une ile volcanique ; elle ne se
trouve dans le voisinage d'aucun volean; elle appartient á la période plutonique, ainsi que la plupart des autres 'fles répandues t peu de distance de
la dte occidentale de l'Asie Mineure. Toutefois,
est probable que les effrayants phénomènes sismologiques qui viennent d'y avoir lieu sont dus
des causes volcaniques, car la mer Egde a été souvent, et même á des époques réeentes, le théátre
d'importants phénomènes volcaniques, dont de
Santorin, située s une centaine de kilomètres au
sud-ouest de Chio, est l'exemple le plus frappant.
En effet, en 1575 un dne éruptif apparut tout
23
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coup dans la localité de Santorin I. En 1707, les
habitants de cette ile virent apparaitre, á pen de
distance de la cóte, un écueil qui continua toujours
de monter pendant plusieurs jours, puis se fendit ;
il en résulta une grande éruption de matières incandescentes qui dura cinq ans, et forma une lie
ayant 122 mètres d'élévation sur 9 kilomètres de
tour. Enfin, en 1866, á la suite de violentes secousses de tremblement de terre, le sol se déchira sur une partie de l'ile et donna passage á de
grandes quantités, de matières volcaniques, tandis
que de l'autre eóté le sol s'était tellement affaissé
que l'on entrait en canot dans des maisons dont le
seuil était situé le jour précédent á 3 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Cette éruption dura jusqu'en 1870, et fournit
tant de produits que l'ile de Santorin fut soudée
cinq autres Îlots qui existaient autour d'elle.
Or, il est á noter que Chio n'est éloigné que
d'une centaine de kilomètres du groupe volcanique
de Santorin, et de près de 40 kilomètres de l'axe
qui réunit ces volcans â ceux du Caucase.
Chio s'élève á 8 kilomètres de la cike occidentale
de l'Asie Mineure. Son contour est de 48 kilomètres et sa position astronomique est comprise entre 31° 21' de lat. bor. et 25° 45' de long. E.
Le sol de l'ile est couvert de petites montagnes
granitiques, schisteuses et calcaires, abondant en
marbres très estimés ; sur les versants de ces montagnes et sur les petites valhes, on trouve de beaux
vignobles et de délicieux jardins.
Chio est aussi renommée cause de l'immense
quantité de roses qu'on y trouve au printemps ;
les femmes de ce pays qui out gardé la beauté statuaire des Grecques antiques, aiment á en orner
leurs longues nattes brunes, les jours de fele.
Des historiens assurent que, vers le commencement de notre siècle, Chio avait près de 150 000 habitants ; mais après l'insurrection de 1822, les
Tures y firent d'horribles massacres. La population
T fut réduite â mins de la moitié, et pendant quelques années les campagnes restèrent mal eultivées.
Puis peu á peu l'ile reprit sa prospérité, et l'on édifia
de nouveau la ville de Chio, qui avait été détruite.
Tout dernièrement cette ville avait acquis une
certaine importance commerciale á cause surtout
de ses exportations, qui consistent en vin, laine,
coton, essences odoriférantes et mastic. C'était une
belle ville ayant près de 60 000 habitants, et maintenant, hélas ! elle n'est plus qu'un monceau de
ruines. Parmi les murailles écroulées de ses jolies
maisons blanches et les colonnes brisées de ses minarets, pourrissent des milliers de cadavres. Les vagues de la mer se déchainent avec fureur contre la
pauvre ville ruinée, et 40 000 malheureux, sans
toit et sans pain, errent par la campagne, affolés
de terreur.
VINCENZO TEDESCIII DI ERCOLE.

1 Voy. n° 316 du 21 juin 1879, p. 59.
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Revues scientifiques publiées par le journal « la République franpaise », sous la direction de M. PAUL BERT,
3e année, avec 32 figures dans le texte, 1 vol. in-8°.
Paris, G. Masson, 1881.
L'éloge de ces a Revues », dont nous annongons la
troisième année, n'est plus á faire. Publiées depuis 1871,
sous la direction de M. Paul Bert, qui en rédige un
grand nomhre, et confie la rédaction des autres á de
jeunes savants autorisés, elles out pris une place á
part dans la littérature scientifique de notre temps. Tout
en conservant le caractère d'actualité indispensable dans
un journal, elles constituent autant d'études sérieuses et
dont quelquefois méme les savants de profession peuvent
faire leur profit. Le volume de 1880, aussi intéressant
que ses ainés, contient 31 Revues. En citant au hasard
L'Hiver de 1879-80, la Méridienne de France, les Dan-

gers qui menacent la race franfaise, la Théorie générale
des virus, l'Histoire yéologique du canal de la Manche,
les Hommes â queue, le Photophone, le Diabète et ses
théories, le Róle des sels dans les eaux naturelles, nous
aurons donné une idée de la variété et de l'intérét des
sujets qui y sont traités.

Le Progrès pour bus. Annuaire du Kosmos. Les
Mondes pour 1881. Revue du progrès scientifique en
'1879-1880, par M. Pabbé MoIGNo, avec la collaboration
M. l'abbé YALETTE. 1 vol. in-18 illustré, au bureau du
journal les Mondes. Paris, 1881.
M. l'abbé Moigno, pour continuer la série de vulgarisations auxquelles ii s'est consacré depuis cinquante ans,
a repris cette année la publication de l'Annuaire
Kosmos. M. l'abbé Moigno, secondé par un jeune collaborateur, M. l'abbé Valette, s'est efforcé de rassembler,
dans ce volume, tout ce qui peut intéresser dans chaeune
des grandes branches de la science. L'Astronomie, la
Météoroloaie, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l'Industrie, la Physiologie, la Médecine, l'Hygiène, l'Ilistoire
naturelle, PAgriculture, l'Enseignement, viennent tour 'a
tour déposer le bilan de leurs découvertes et de leurs
progrès.

Conférence de l'Association scientifique de France
la Sorbonne pendant les années 1878, 1879, 1880.
Comptes rendus analytiques et critiques, par HENRI
GRIGNET. 1

vol. in-18. Paris, Auguste Ghio, 1881.
M. Henri Grignet a réuni dans ce volume les comptes
rendus qu'il a écrits, en auditeur impartial et indépendant des trente-neuf conférences faites successivement
pendant trois ans á la Sorbonne sous les auspices de
l'Association scientifique de France. Ce livre rendra de
grands services á ceux qui enseignent et á ceux qui
apprennent. L'auteur a résumé avec un véritable talent
des sujets très variés exposés par des spécialistes compétents il a su, en quelque sorte, se les assimiler pour les
reproduire sous une forme très concise et toujours très
exacte.

Manuel pratique de l'analyse des vins. Fermentation,
alcoolisation, falsification. Procédés pour les recon-i.
naitre, par EDOUARD ROBINET fils, 5' édition, 1 vol. in-18.
Paris, A. Lemoine.

Bulletin scientifique du départernent du Nord et des
pays voisins, publié sous la direction de M. ALFRED
GIARD et JULES DE GUERNE.

Paris, 0. Doin, 1881:

3e année, 1880. 1 vol. in-8°.
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Union Géographique du Nord de la France. — Bulletin 2' année. 1 vol. in-8°. Lille, imprimerie Danel, 1881.
United states Commission of fish and Fisheries. Report
of the Commissioner for 4878. 1 vol. grand in-8°.
Washington. Government printing Office. 1880.

M. H. MILNE EDWARDS
Nous avons précédemment parlé I de la médaille
qui a été offerte á M. Milne Edwards á propos de
l'achèvement du grand ouvrage de l'illustre naturaliste, sur la Physiologie et l'Anatomie comparée ;
nous avons reproduit les discours de MM. de Quatrefages, Blanchard et J. B. Dumas. Nous complétons aujourd'hui ces documents en représentant la
admirablement exécutée par M. Alphée
Dubois, et en l'accompagnant de l'énumération des
travaux exécutés pendant soixante ans par l'un des
plus grands travailleurs de notre époque.
La liste de ces travaux est si considérable que
nous avons dil nous bomer, comme on va le voir, á
une nomenclature tout á fait sommaire.
M. H. Milne Edwards est né le 25 octobre 1800,
á Bruges, département de la Lys (actuellement Belgigue), d'une famille originaire de la Jamaïque qui,
après l'invasion de la Belgique en 1814, vint á Paris
et s'y établit. M. Milne Edwards fit ses études médicales sous la direction de son frère William
Edwards, auteur de l'ouvrage intitulé De rinfluence des aqents physiques sur la vie (et plus
tard membre 'de 'Institut). 11 fut rep bachelier ès
lettres en 1821 et docteur en médecine á Paris en
1823. La même année, ii présenta l'Académie des
Sciences plusieurs mémoires; l'un d'eux, relatif
l'influence du système nerveux sur la digestion, fut
fait en commun avec Breschet.
En 1825, il publia, en collaboration avec Vavasseur, un Manuel de matière médicale (1 vol. in-18),
dont une seconde édition parut en 1828 ; des traductions en furent faites en anglais (1828) et en
allemand (1827).
En 1826, il commeno avec V. Audouin une longue
série de recherches sur l'anatomie, la physiologie
et la zoologie des animaux marins de nos cokes et,
dans ce but, il fit, soit seul, soit avec son collaborateur, plusieurs séjours sur les bords de la mer.
C'est ainsi que de 1826 â 1830 il explora successivement les cótes de Granville, des iles Chausey,
de Saint-Malo, de Noinnoutiers et de Naples.
réunissait successivement les matériaux nécessaires
á la publication de l'ouvrage intitulé : Littoral de
la France, qui comprend deux volumes, dont l'un
est consacré t l'histoire des Annélides, et fut l'objet d'un long rapport de Cuvier.
Au comtnencement de 1827, il présenta t l'Académie un travail fait en commun avec V. Audouin
sur la circulation du sang chez les Crustacés. Ce
travail regut le prix de Physiologie expérimentale.
1 Voy. n. 410 du 9 avril 1881, p. 298.
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La même année, ii publia un Manuel d'Anatomie
chirurgicale (ou Anatomie des régions), qui a été
traduit en hollandais et en anglais. Les années suivantes ii rédigea divers mémoires sur l'Anatomie
et la Physiologie des Crustacés et s'occupa beaucoup
d'études chimiques dans le laboratoire de son ami,
M. Dumas, soit á l'École Polytechnique, soit á l'École Centrale.
En 1832, il fut nommé professeur d'histoire naturelle au collège Henri IV et professeur d'hygiène
publique et d'histoire naturelle á l'École Centrale
des Arts et Manufactures.
En 1833, il rédigea la partie zoologique d'un ouvrage élémentaire d'histoire naturelle par Achille
Comte et Milne Edwards (il en a été tiré plus de
100 000 exemplaires).
En 1834, il fut nommé chevalier de la Légion
d'honneur et il publia : 1° Éléments de zoologie
(1 vol. in-8°, une seconde édition en quatre parties
parut de 1840 á 1843); 2° un livre élémentaire
sur la Zoologie pour l'enseignement de l'histoire
naturelle dans les lycées. Ce volume, joint â un
traité de Botanique par A. de Jussieu et á un précis de Géologie par Beudant, forme l'ouvrage classique intitulé : Cours élémentaire d'histoire naturelle (la Zoologie, par M. Milne Edwards, a eu douze
éditions, dont la dernière date de 1877) ; 3° un ouvrage général sur les Crustacés, composé de trois
volumes in-8° et d'un atlas (le dernier volume a été
terminé en 1836).
La mème année, 1834, il fit un voyage en Algérie, et á son retour il présenta l'Académie divers
mémoires sur les animaux marins de cette région,
ainsi qu'un travail Sur les changements de couleur
du caméle'on. Ses recherches sur les Polypiers furent commencées â cette époque et continuées avec
la collaboration de J. Haime (la plupart de ces Mémoires ont été réunis en un volume intitulé : Re-

cherches anatomiques, physiologiques et zoologiques
sur les polypes, in-8°, 1838).
En 1838, il fut nommé membre de 'Institut en
remplacement de Fr. Cuvier. La mème année, il fut
chargé, comme suppléant, du cours d'anatomie
comparée et de zoologie générale, fait auparavant
par E. Geoffroy Saint-Hilaire á la Faculté des
Sciences de Paris.
En 1839, on lui doit un ouvrage intitulé : Re-

cherches sur l'embryologie, l' anatomie comparée et
la physiologie des Ascidies, faites â Saint-Vaast-laHougue, continudes l'année suivante á Nice (et publiées dans les Mémoires de l'Académie des Sciences,
t. XVIII). La même année, ii passa plusieurs mois
Roscoff pour y faire des observations sur la circalation du sang chez les Annélides.
En 1840, il fut nommé agrégé â la Faculté des
Sciences ; en 1841, professeur d'entomologie .au
Muséum d'histoire naturelle, en remplacement de
V. Audouin.
II publia la même année tin Mémoire intitulé

Recherches sur les Acalèphes, les Spermatophores
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des Céphalopodes et l' appareil gastro-vasculaire des
Éolidiens, faites á Nice en 1841.
En 1844, il partit pour Ia Sicile accompagné de
MM. de Quatrefages et E. Blanchard. Les résultats
scientifiques de ce voyage furent consignés dans un
ouvrage en trois volumes intitulé : Recherches ana-

tomiques et zoologiques faites pendant un voyage
sur leg cótes de Sicile. Le premier volume, dil á
M. Milne Edwards, contient ses études sur la circulation du sang chez les Mollusques.
A son retour (1844), il fut nommé professeur á
la Faculté des Sciences de Paris, en remplacement
d'Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire.
En 1847, il fut nommé officier de la Légion
d 'honneur..
En 1848, il commenga avec J. Haime la publication des Recherches sur la structure et la classifi-

cation des Polypiers re'cents et fossiles, 1 vol. in-8°,
1848-1849.
En 1849, il fut nommé doyen de la Faculté des
Sciences, et á partir de cette époque jusqu'en 1880,
il fit partie du Conseil supérieur de l'Instruction
publ ique.
En 1850, il mit au jour, avec J. Haime, un travail fort étendu sur les Coralliaires fossiles de
la Grande-Bretagne, qui fut inséré dans la Société
Paléontographique de Londres (A monograph of
the Britisch fossil Corals, 1 vol. de texte et 1 d'atlas, 1850-1852).
En 1851, il fit paraltre : 10 une série de Mémoires
sur la Morphologie et la classification des Crustaeés (ces mémoires furent réunis en un volume
avec atlas sous le titre de Mélanges Carcinologiques);
2° un livre intitulé Tendances générales de la

Médaille offerte á M. II. ?Ellie Edwards par ses admirateurs. — Face et revers. — CEuvre de M. Alphée Dubois.

nature. Ce sujet l'avait occupé depuis longtcmps,
car ses premières publications sur la vitalité propre
des diverses parties de l'organisme animal et sur
la bi du perfectionnement des étres animés par la
division du travail physiologique, datent de 1826
et parurent dans le Dictionnaire classique d'histoire
naturelle; 30 une Monographie des Polypiers fossiles des terrains palceozoiques, en collaboration
avec J. Haime (formant presque en totalité le tome V
des Archives du Muse'um).
En 1856, il reÇut de la Société Royale de Londres
la médaille de Cowpley.
De 1857 â 1860, il publia l'Histoire naturelle
des Coralliaires proprement dits (en 5 vol. in-8.).
C'est aussi en 1857 qu'il commenÇa l'impression de
son grand
ouvracre intitulé : LeÇons sur l'anatomie
b

et la physiologie comparées de l'homme et des animaux (in-80), qui l'occupa psqu'en 1880, époque á

laquelle parut le quatorzième et dernier volume de
cet ouvrage.

En 1858, il publia un gros volume in-8° sur les

Progrès récents de la zoologie en France.
En 1861,0 fut nommé commandeur de la Légion
d'honneur. En 1880, il regut de la Société hollandaise
des Sciences la grande médaille de Boerhave ; c'était
la première fois que l'on décernait cette récompense,
destinée á rendre hommage aux recherches les plus
importantes faites en histoire naturelle dans les
vinf4 dernières années.
Telle est l'énumération succincte des travaux
accomplis par M. H. Mdne Edwards, depuis 1821
jusqu'en 1881. La liste n'en est pas close, car l'éminent naturaliste conserve malgré les ans toute
l'ardeur et l'activité de la jeunesse; sans jamais
connaitre le repos, il consacre tous ses efforts au
progrès scientitique, offrant un des plus beaux
exemples que l'on puisse citer, d'une magnifique carrière sans cesse fécondée par le travail et le génie.
GASTON TISSANDIER.
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nom de Pkaneropleuron; ils ont des cótes bien développées avec une notocorde persistante ; más le
NOUVEAU GENRE Dt POISSON PRIMAIRE contraste dost pas aussi grand que dans le poisson
du permien d'Igornay.
A cóté des curieux reptiles que MM. Roche ont
Ces animaux primaires peuvent jeter quelque lutrouvés dans le permien d'Igornay et qu'ils ont gé- mière sur la question de l'archétype qui a tant
y a tin poisson préoccupé les anatomistes : ils ne réalisent en rien
néreusement donnés au Muséum
dont la disposition me semble
Ja conception de l'archétype
digne d'intérêt pour les paléontovertébral, car ils offrent un état
opposé â l'idée qu'on s'était faite
logistes. Au premier abord, ce
fossile est difficile i comprend'êtres primitifs formés de verdre, parce que la plaque oû il
tèbres placées bout á bout; ils
est contenu a été brisée de telle
montrent que les cótes n'ont pas
sorte que la tête est vue en
dû procéder des vertèbres, puisdessous, tandis que le tronc n'a
qu'elles ont été développées
guère laissé que l'empreinte de
avant elles.
sa partje supérieure. Gráce au
On volt en arrière de la tête
talent des artistes attachés á
de notre poisson fossile des pièl'atelier de moulage du Muséum,
ces qui, je pense, représentent
il a été possible de rendre la
les opercules ; les autres pièces
Pièce d'Igornay plus intelligible ;
céphaliques sont dans un état
M. Stahl en a pris une très fine
méconnaissable, qui, sans doute,
empreinte qui met en s-aillie tout
indique un cráne dont l'ossificace qui était en creux, et avec le
tion était très incomplète. A la
pinceau M. Formant a fait respartie antérieure, ii y a deux
sortir sur le moulage les détails
pièces, malheureusement fort
qui étaient peu discernables á
endommagées , qui rappellent
l'ceil nu sur l'original : la grales plaques dentaires des Ceravure ci-contre représente ce cutodus ; elles sont courbées du
rieux échantillon.
cóté interne, anguleuses du cóté
Contrairement á. ce qui a liert
externe avec cinq denticules ;
dans la plupart des poissons
elles sont larges de "036. Je
primaires, les écailles du fossile
les ai montrées au savant- protrouvé par MM. Roche sont tuès
fesseur du Muséum chargé spdminces ; ii en résulte qu'on voit
cialement de l'étude des poisdécouvert le squelette interne.
sons ; M. Vaillant da pas hésité
En le considérant, on est frappé
I admettre leur ressemblance
par le contraste que présente
avec les dents des Ceratodus.
l'imperfection de la colonne verCe qui rend cette découverte
Megapleuron Rochei, nouveau fossile trouvé
tébrale et le grand développeplus curieuse, c'est que, á en
dans le permien d'Igornay (Saórie-et-Loire).
ment des cótes. La notocorde
juger par de nombreuses écailDonné au Muséum d'histoire naturelle par
MM. Roche (1/4 de grandeur naturelle) d.
n'a aucun rudiment de centrum.
les disséminées entre les pièces
On voit en d les plaques dentaires qui rapdans la région thoracique ; audu squelette, le poisson d'Igorpellent les Ceratodus; les opercules sont en
dessus du vide qu'elle :a laissé,
nay ne devait pas avoir des
op; il y a au milieu du tronc un vide not
laissé par la notocorde ; de chaque ceité s'é•
des lames osseuses, bifurquées
écailles cycloïdes comme les Ditendent de grandes có'tes; en remarque en n
L la base, très étroites, longues
pnoés connus jusqu'á présent,
des épines qui représentent les arcs neude "030 á 0%040, représenraux ; de nombreuses écailles sont dissémimais des écailles en losange
nées Çá et n ; sur le point marqué é c elles
tent les ares neuraux dans un
comme
les Crossoptérygidés
sont restées alignées.
état d'extrême simplicité. Au
rhombifères ; cela confirme l'iPour cette gravure, M. Formant s'est aidé
contraire, les Mes sont très
dée émise par quelques naturade l'empreinte et de la contre-empreinte en
plátre qui a été faite par M. Stahl.
grandes; elles atteignent Otn,1
listes anglais que plusieurs des
de longueur; j'en compte trente
Crossoptérygidés primaires doid'un même cóté ; ii y en avait peut-être davan- vent peut-être grossir la liste des poissons amphibies
tage. Elles se dilatent dans la partie qui devait
dont la respiration á la fois branchiale et pulmos'attacher á la gaine notocordale et immédiatement naire a fait irnaginer le nom de Dipnoe's; ii serait
après elles s'amincissent. L'intérieur, qui est creux,
intéressant d'apprendre que ces êtres mixtes ont été
devait être rempli (rune substance gélatineuse,
nombreux dans les temps anciens.
fluide comme dans les os de plusieurs poissons
Le fossile trouvé par MM. Roche doit constituer
actuels. Fai vu en Écosse les poissons dévoniens de
un nouveau genre, puisque les genres qui s'en apDura Den qui out été décrits par M. Huxley sous le
prochent le plus, Phaneropleuron, Ceratodus, Cte
SUR UN
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nodus, Dipterus s'en distinguent par leurs écailles
cyeloïdes. Je propose de l'appeler .Megapleuron
.Rochei ; son nom de genre fait allusion á la grandeur des c(Ites. Le morceau que nous possédons a
Ow,45 de long ; comme il y a des dies dans toute
l'étendue tronc, je suppose que nous n'avons
rien de la queue. Si les proportions sont les mêmes
que dans les Ceratodus actuels, on peut croire que
la longueur totale de l'animal n'était pas loin de
1 mètre. A en juger d'après la manière dont la téte
et les cótes ont été comprimées, il est vraisemblable
qu'il était plus large que haut.
Le Mégapleuron a été reneontré dans le permien
inférieur d'Igornay, c'est-à-dire dans le même étage
oui MM. Roche out déjà découvert l'Euchyrosaurus,
le Stereorachis et des plantes qui, suivant eux, auraient encore tout á fait le caractère houiller 2

A. GAUDRY,
Professeur au bluséum d'histoire naturelle.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES PHARES
En France, trois phares seulement sont actuellement
éclairés h la lumière électrique. En Angleterre, on n'en
cornpte que six. Dans le reste du monde il n'y a que deux
phares électriques, l'un à Odessa, l'autre à Port-Saïd.
M. E. Allart , inspecteur général des ponts et chaussée.,.,
a proposé récemment á M. le Ministre des Travaux publics
d'introduire ce nouveau mode d'éclairage dans quarantedeux phares, non compris ceux qui le possèdent déjà.
Avec les feux électriques, M. E. Allart considère que le
résultat de visibilité que l'on obtient aujourd'hui pendant
la mokié de l'année, pourra l'étre pendant les 5/6 dans
l'Océan et pendant les 14/15 dans la Méditerranée, de
sorte que les périodes de disparition des feux de premier
ordre, ou du moins celles pendant lesquelles leurs cercles
de portée ne se coupent plus dans les limites prévues,
deviendraient trois fois plus petites dans l'Océan et sept
fois et demie plus petites dans la Méditerranée.

ARC VOLTAÏQUE
La théorie de l'are voltaïque n'est pas falie on
ne connait que très imparfaitement ce brillant phénomène. Rappelons sommairement ce qu'on en sait.
Matteucci paralt avoir, le premier, reconnu que
rare a une résistance assimilable t celle d'un conducteur ordinaire ; on sait que les flammes sont conductrices de l'éleetricité, il n'y avait done lá rien
que de naturel.
Postérieurement, un physicien suédois éminent,
M. Edlund, a découvert un fait capital, á savoir que :
l'arc voltaïque a non seulement une résistance á la.
manière des conducteurs, mais encore une résistance aetive, ou force éleetro márice contraire
celle de la source.
Quelles sont les mesures de la résistance et de la
force électro-motrice inverse de l'are?— j'entends les
2

Mi7u.;, grand; 7reupóv, eóle.
Note présentée á l'Aeadémie des seienees.

mesures de rune et de l'autre séparément. On ne le
sait pas encore, et la solution de cette question parait très difficile.
J'ai pu, au moyen du galvanomètre de M. Deprez,
disposé pour la mesure des forces électro-motrices
déterminer la différence de potentiel entre les deux
charbons ; j'ai trouvé des nombres qui varient beaucoup pour ia même machine ; je l'ai vu passer
d'une manière instantanée de 55 volts à 52,5.
D'autre part, avec un galvanomètre absolu de
Deprez, disposé pour les intensités, j'ai mesuré les
intensités du courant correspondant á des longueurs
variables de l'arc, et j'ai trouvé des longueurs d'are
très différentes répondant it la même intensité ; on
est fondé á en eonclure, ce que M. Joubert a aussi
reconnu dans ses expériences, que la résistance
proprement dite de l'are est fort petite et que la
force électro-motrice est considérable et sujette
des variations fort grandes.
M. Leroux vient de faire connaitre des expériences qui démontrent de la manière la plus irréeusabie l'existence de cette force. M. Wartmann a montré autrefois que si on suspend pendant 1/10e de
seconde, le passage du courant, on peut, en le
rétablissant, voir l'arc se produire á nouveau sans
qu'on ait besoin de ramener les charbons au contact. M. Leroux conclut de ce fait que l'arc n'a pas
complètement cessé d'exister pendant eet intervalle
de temps, et qu'il est possible de reconnaltre l'existence de la force électro-motrice de réaction pendant toute cette période. 11 a fait l'expérience avec
un galvanomètre á dix mille tours, et a pu le faire
dévier par l'action de l'arc encore 2/10. de seconde
après la cessation du courant.
L'expérience a réussi également dans l'air et
dans le vide des machines pneumatiques ordinaires ;
elle a pu être faite encore avec des électrodes de
platine.
J'ai moi-même pris, comme je l'ai dit plus haut,
des mesures de la différence de potentiel entre les
deux charbons, pendant rexistence normale de
l'arc, et trouvé des nombres que je réunirai en un
tableau ordonné avec toutes les mesures prises par
divers, dès que j'aurai complété ces observations.
Más, sans plus attendre, j'ai voulu signaler un fait
hien constaté, et que je crois digne de fixer l'attention. J'ai reconnu que la différence de potentiel
change brusquement quand rare commence t siffler
ou redevient silencieux. Le saut peut être de 23 volts
dans des conditions identiques à celle d'une pile
de 82 volts ; j'opérais avec une machine dynamoélectrique dont les électro-aimants fixes étaient
excités par une :tufte machine, de sorte que la
source était entièrement assimilable â une pile.
Ce qui préeède prouve que le phénomène de
l'arc voltaïque est encore très incomplètement
connu, et que son étude présente la plus grande
diffieulté.
A. NIAUDET.
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TIN PEUPLE QUI S'ÉTEINT
LES ABORIGÈNES DE L'AUSTRALIE

Depuis quelques années déjá, des études nombreuses sur la faune et la flore de l'Australie,
ainsi que sur ses habitants primitifs, ont été publiées par les colons anglais. L'une des plus récentes, due á M. Brough Smyth, est consacrée spécialement aux indigènes de la province de Victoria ;
elle renferme, cependant, de curieux détails sur les
mceurs et les coutumes des habitants des autres
parties de la Nouvelle-Hollande.
Nous allons résumer quelques-unes des plus intéressantes informations que renferme ce consciencieux et volumineux travail.
Tout d'abord, on doit constater que la race indigène n'est pas partout également pure. Dans le nord
du continent, on reconnait parfaitement les traces
d'immigrations, déjà anciennes, de Papous de la Nouvelle-Guinée séparée de l'Australie par un détroit peu
large et sen é (Files; de Chinois, ainsi qu'en témoignent les objets de laque, les pièces de coton bleu,
les bambous, etc., qu'on a trouvés entre les mains
des naturels; enfin de Malais, qui,.depuis un temps
immémorial, se livrent sur la dte nord-ouest à la
pêche du tripang. Et cependant, malgré eet apport
de sang et eet afflux d'habitudes étrangères, la configuration des indigènes, leurs armes, les objets
qu'ils fabriquent, ont partout un caractère d'uniformité saisissant, qu'il faut sans doute attribuer au
pen de densité de la population et à ses mceurs farouches et sauvages.
Brutalisés par les premiers Européens qui fréquentèrent leurs dtes, violemment dépossédés et
traqués par les convicts, les Australiens se défendirent á leur mode. Ils entamèrent une guerre d'escarmouches et de surprises, maintes fois couronnées
de succès, mais que marquèrent une cruauté et une
barbarie bientót égalées, dépassées même par les
Anglais.
La guerre, avec toutes ses horreurs, ne fut cependant pas aussi efflcace pour la destruction des naturels que les vices et les maladies importés par
les blancs.
On a bien varié sur la densité de la population
australienne, mais tous les voyageurs qui, depuis
Dampier, se sont succédé sur les dtes de la Nouvelle-Hollande ont été frappés du petit nombre
d'habitants qu'ils rencontrèrent.
Prenons la colonie de Victoria; d'après les estimations les plus favorables, le nombre de ses habitants, au moment de l'arrivée des Européens, ne
dépassait pas 7500 ; les plus faibles réduisent ce
total á 3000. Arrêtons-nous á la moyenne de 4500.
Or, l'area de la colonie de Victoria est de 229 078 kilomètres carrés, ce qui nous donne ce chiffre dérisoire de 0,019 habitant par kilon/ètre carré.
Depuis l'époque ob. sir Thomas Mitchell, qui avait
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exploré á pen près le septième du continent, n'y
supputait la population totale qu'à 6000 individus,
des temps meilleurs sont venus pour les indigènes.
On ne les considère plus comme des bêtes malfaisantes et dangereuses ; un bureau, nous allions dire
un ministère, s'est constitué pour leur protection,
des terres leur ont été réservées, des écoles se sont
fondées.
Les missionnaires, eux non plus, ne se sont
pas épargnés pour la conversion des naturels, más
les résultats obtenus par les laïques aussi bien que
par les religieux ont été déplorables, les aborigènes
ne voyant dans les tentatives faites pour les amener
à une existence régulière et sédentaire que le moyen
de se procurer des spiritueux en abondance.
Deux autres causes viennent encore concourir à l'anéantissement de cette race misérable : la croyance
que personne ne peut périr de mort naturelle et la
pratique générale de l'infanticide.
Qu'un membre d'une famille vienne t mourir,
c'est pour les naturels le résultat des sortilèges
d'une tribu voisine. Les parents
du mort s'arment aussitót et
partent dans la direction que
prend le premier insectè ou la
mouche qui s'est pose sur la
tombe du défunt.
Bien que la pratique de l'infanticide ne doive pas être envisage avec la même rigueur que
chez les nations civilisées, elle
n'en est pas moins détestable.Ce
n'est pas par défaut d'affection
qu'une mère tuera son enfant;
c'est le plus souvent par impos- Fig. 1. Spécimen d'une
sibilité de le nourrir. D'autres
hache de pierre des
naturels australiens.
fois c'est parce qu'il est trop
lourd, qu'il crie trop, qu'il est
mal conformé ou faible de constitution. Cependant,
cóté de cette incompréhensible dureté de cceur, ces
sauvages donnent t leurs enfants de nombreuses
marques d'affection. Ils ne sont pas insensibles, et
le même homme qui tuera t moitié une file pour
en faire sa femme, la protégera et l'aimera tendrement si elle se soumet á sa volonté.
Le róle de l'épouse est loin d'être agréable. Esclave de son man, outre son enfant, elle porte de
lourds fardeaux lorsque l'on voyage. C'est elle qui
doit aller á la recherche des yams et des racines,
qui doit construire la hutte, transporter l'eau, être,
en un mot, prête, t tout moment, á obéir aux ordres de son protecteur. Celui-ci est brutal et punit
la plus légère peccadille de coups de lance ou de
hache.
La polygamie est universelle, mais ce sont les
plus vieux de la tribu qui ont le plus de femmes,
parce qu'ils échangent leurs filles pour des épouses,
ce qui contraint nombre de jeunes gens au célibat.
Lorsqu'un jeune homme a été proclamé guerrier,
ce qui ne se fait qu'après des cérémonies cruelles
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et des torture J horribles qui ont pour but d'éprouver le courage du candidat, il peut prendre femme.
Qu'il soit fils d'un guerrier célèbre, une jeune file
pourra lui être accordée sans qu'il en résulte grande
émotion dans la tram. Mais, en thèse générale, le
mani doit enlever sa femme ou changer contre quelque jeune file, sur `iaquelle il aura l'autorité d'un
frère, d'un oncle ou d'un parent, une fine d'une
tribu voisine. La xénogamie, s'il nous est permis
de forger ce mot, est universelle, car la tribu n'étant que l'extension de la famille, personne ne peut
s'y marier. Il en résulte qu'il y a trois modes de
mariage : le libre consentement, le rapt et l'échange.

On peut supposPr que jamais l'amour, tel que nous
le comprenons, n'a part á ces unions, toujours accompagnées d'une lutte qui fait une ou deux victimes.
Les mceurs des indigènes australiens sont en général celles de tous les peuples sauvages et barbares. Chez eux, les mutilations, surtout celles des
deux premières phalanges de la main gauche, sont
fréquentes ; la circoneision, sans doute importée
par les Malais, une sorte de tatouage, non pas régulier et complet comme aux Samoa ou á la Nouvelle-Zélande, mais seulement composé de lignes
courbes, sont d'un fréquent usage. Ils se peignent
également le corps de raies blanches, jaunes et

Fig. 2.
Fig. 3.
Naturels de l'Australie escaladant des arbres et taillant des plaques d'écorce servant â construire leurs canots.

noires ; le bleu leur était inconnu avant l'arrivée
des Européens.
Les tribus les plus nombreuses et les plus robustes sont celles qui habitent les bords de la nier
ou des cours d'eau, car elles y trouvent presque
toujours une nourriture suffisante. Celles, au contraire, qui vivent dans l'intérieur, lá oh ne coulent pas de rivières, oh l'eau fait presque complètement défaut, sont misérables, repoussantes, sans
aucune vigueur, leurs campements sont plus primitifs, leurs armes moins soignées, le dialecte est
lui-méme plus rude, bien que dans le continent
entier ii n'existe pas dans la langue de différences
radicales.
On ne peut nier que l'anthropophagie ait été
en usage, it une certaine époque, dans l'Australie
tont entière. Ces sauvages mangeaient les petits

enfants et les cadavres de leurs ennemis, mais ils
ne paraissent que très rarement avoir immolé quelqu'un de leurs semblables pour satisfaire cette
passion dépravée.
On a refusé, bien á tort, á ces indigènes, cette
qualité de la fourmi, la prévoyance ; ils savent
cependant faire des provisions pour la mauvaise
saison. Grey affirme qu'ils gardent les noix du
Zamia, et Coxen nous décrit les méthodes que les
indigènes du Nord-Est emploient pour conserver des
sacs de graines oléagineuses, des gommes et d'autres aliments. Lorsqu'une baleine nu quelque gros
poisson échoue sur le rivage, de grands feux sont
aussitÖt allumés, et toutes les familles des environs
se réunissent pour se partager cette trop rare aubaine.
Quand une famille vient s'établir dans un en-
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droit, elle choisit toujours le voisinage d'une fo- une gráce dont nous ne nous faisons pas une idée.
rêt, afin d'y trouver le bois nécessaire á la con- Dans l'Australie occidentale, le manche de la hache
est pointu, et les naturels, après avoir pratiqué
struction de la cabane. Ces huttes sont souvent faites
l'entaille, le piquent dans l'écorce, et s'en servent
de branchages recouverts de gazon, plus souvent de
pour se hisser. Ailleurs, i l'aide d'une simple corde
l'écorce d'un arbre appelé stringy-bark. « L'écorce
de libre végétale, aux deux extrémités de laquelle
du stringy-bark, dit le baron de Bougainville, exsant des poignées en bois,
trêmement épaisse ei
les naturels escaladent
presque incombustible ,
de très gros arbres (fig. 2).
car elle ne peut s'enflamD'autres fois la corde
mer, sert á faire des caest passée autour de l'arbanes et á les couvrir ;
bre et du grimpeur, de
comme elle s'enlève par
manière á être arrêtée par
très grands morceaux,
la chute des reins. L'homne faut que peu d'heures
me embrasse l'arbre
pour avoir une habitation
avec ses jambes, soulève
qui mette parfaitement á
la corde, se hisse, sans
l'abri. »
que jamais elle vienne
Dès que le sauvage a
glisser, et monte en très
découvert l'arbre qui lui
peu de temps la hauparait propre au but qu'il
teur voulue (fig. 5).
se propose, ii prend en
Fig. 4. Procédés employés par les naturels australiens pour
Si l'écorce du stringymain sa hache de pierre
leurs canots.
enlever l'écorce destinée á la confection
bark sert á faire les
(kal baling-earek) (fig.1) ,
toits des huttes, appeldes
fait une entaille dans l'énuams, celle de quelques espèces de gommiers est
corce pour y placer le pouce du pied, embrasse l'arbre, se dresse, fait une seconde entaille pour l'autre employée pour les canots ou koor-ron; mais la plus
recherchée est celle du gommier rouge (Eucalyptus
pied, et grimpe avec une facilité, une rapidité et

Fig. 5. Spécimen de dessins exécutés par des naturels australiens (d'après M. Brough Smyth).

rostrata), parce qu on peut l'obtenir de grande dimension. Tous les arbres ne se prêtent pas á ce
travail ; ii fáut qu'ils soient un pen courbés, de
sorte que l'écorce qu'on enlèvera ait une forme qui
ne nécessite pas grand ouvrage, car toute fatigue
est odieuse aux indigènes. On coupe l'écore,e, sui.
vant une forme spéciale, aux points x et x' (fig. 4,
A), qu'on rejoint par une série de coups de hache.
On enfonce ensuite le manche du tomahawk et un

báton servant de levier, puis, par une série d'efforts
,radués, on arrive á détacher l'écorce d'un seu;
b
morceau (fig. 5).
D'autres fois, on fait deux sections i trois et á dix
pieds au-dessus du sol, puis on les rejoint par une
fente verticale (fig. 4, B). On introduit ensuite entre
l'arbre et l'écorce des perches qui servent t détacher
progressivement cette dernière ; on lui donne ensuite la forme voulue, et les extrémités sont attachées
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par des cordes végétales ou des branchages, comme
nos bticherons lient leurs fagots. C'est là un des
eanots les plus primitifs qu'il soit possible d'imaginer.
Il nous reste t donner deux preuves de l'intelligence de ces sauvages, faites pour étonner, après
tout ce que nous venons de raconter de leur barbarie. si voisine de l'état de la brute.
Durant la reconnaissance si hardie de la cóte de
l'Australie par le capitaine Baudin, le naturaliste
Faure découvrit au fond du Havre-aux-Huitres, sur
une petite rivière, deux digues solidement construites en pierres sèches qui se rattachaient t un
hot et interceptaient tout passage.
« Cette muraille était percée, dit la relation, par
des embrasures placées, pour la plupart, au-dessus
de la ligne de marde basse et dont la partie tourne vers la mer était très large, tandis que l'autre
était, vers l'intérieur du pays, beaucoup plus étroite.
Par ce moyen, le poisson qui, mer haute, remontait la rivière, pouvait aisément traverser la chaus-

M. Brough Smyth, et que nous reproduisons (fig. 5).
En haut, c'est un chasseur qui poursuit un cygne
sur l'eau, ce sont deux émus avec leur nid qui contient des ceufs, puis un naturel qui va frapper un
énorme lézard, et des maisons européennes. Dans
le bas, on voit une série de neuf indigènes habillés
l'européenne, mais qui, tenant á la main leurs
armes nationales, paraissent exécuter une danse de
guerre ; enfin, dans le coin t droite, près d'un
ému, un Anglais, le fouet sortant de la poche, les
jambes armées de bottes de chasse, donne le bras á
une dame dont la vaste crinoline suffit pour nous
indiquer l'époque oh fut composé ce dessin, qu'on
pourrait presque prendre pour une caricature.
N'est-ce pas qu'ils out un haut intérét, ces premiers essais d'un peuple barbare, et ne doit-on pas
regretter que son isolement, son petit nombre et le
manque de matériauk ne lui aient pas permis de
les pousser plus loin?
GABRIEL MARCEL.

LA GROTTE D'ORCHAISE

Fig. 6. Fac similé d'une main humaine dessinée sur mi rocher
par des naturels australiens.

sée; mais toute retraite lui était t pen près interdite ; ce poisson se trouvait dans une espèce de
réservoir oh il était facile aux pécheurs de le
prendre ensuite á leur gré. »
Mais ce qui est hien plus curieux, c'est la disposition vraiment géniale de ces peuples pour le
dessin. Freycinet raconte que le capitaine King
trouva sur les parois et le plafond de grottes de
lîle Clarke de nomb4eux dessins exécutés sur un
fond rougeátre dont on avait enduit les schistes
rembrunis qui composent la roche. « Ces esquisses,
dont le contour était formé de points d'une terre
blanche argileuse réduite en páte, retrapient des
scènes diverses » Finders en découvrit aussi
dans une petite ile du golfe de Carpentarie, « mais
ces derniers dessins, faits avec du charbon rehaussé
de rouge sur le fond blanc du rocher, ne représentaient que des marsouins, des tortues, des kanguros
et une main humaine (fig. 6). Sur un autre point de
la caverne, était figuré de même un kanguro, suivi
d'une file de trente-deux chasseurs ».
L'atlas de voyage du Perron retrace certains
dessins des naturels de Port-Jackson, mais ii n'en
est pas de plus curieux que ceux donnés par

A quelques kilomètres de Blois, sur les confins de la
puissante forét qui porte le nom de cette ville, se trouve
une petite vallée verdoyante au fond de laquelle la Cisse
déroule ses méandres capricieux.
Dans cette vallée, sur le bord du chemm vicinal qui
relie Orchaise á Chambon, le voyageur remarque avec
étonnement une fente profonde creusée dans les flancs du
coteau ; de cette fente sort en bouillonnant un petit ruisseau qui, après avoir traversé le chemin, fait tourner un
moulin, puis méle ses eaux h celles de la Cisse. Cette
fente est l'entrée de la grotte d'Orchaise.
La grotte d'Orchaise est un long boyau irrégulier,
creusé dans le terrain crétacé. Une faille produite dans ce
terrain, après sa formation, avait été postérieurement
remplie d'argile , cette argile, appartenant i l'étage turonien supérieur, a été entrainée lentement par l'écoulement des eaux, laissant libre une cavité sinueuse dont la
hauteur et la largeur varient de 45 centimètres á 7 et
8 mètres pour l'une, et de 50 centimètres á 10 mètres
pour l'autre.
La profondeur en est inconnue. J'y ai voyagé en compagnie d'un de mes amis : après une heure de marche,
nous n'en avions pas éncore atteint le fond; et tout faisait
supposer qu'il était fort éloigné de l'endroit oit nous étions
parvenus, lorsqu'il fallut songer t la retraite, parce que
nos bougies étaient déjà plus d'á moitié consumées.
Un petit ruisseau coule dans cette longue fente; le lit
en est très variable, parfois très étroit et peu profond,
parfois disposé en cuvette dont la profondeur dépasse
rarement 50 á 60 centimètres.
A une demi-heure de marche de l'entrée, on trouve
une sorte de salle irrégulière oit s'arrétent presque tous
les visiteurs; car ii faut, pour aller plus loin, remplir
certaines conditions morales et physiques qui ne sont pas
données ii tout le monde.
En effet, sur l'un des cótés de cette salie, est une fente
basse et étroite, sort le ruisseau dont il a été parlé.
On s'y introduit la téte la première, comme si l'on voulait
se jeter l'eau ; puis, si l'on na pas les épaules trop
larges ni la poitrine trop forte, on pénètre tout entier
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dans une sorte de couloir tellement surbaissé, qu'en ram—
pant h plat ventre sur les cailloux qui forment le lit de la
rivière (heureusement pen profonde en eet endroit), en
touche la vatte de la tête. On chemine ainsi sur une lon—
gueur de 4 á 5 mètres, au del á desquels on peut aller á
quatre pattes, ce qui est un grand soulagement. Une
dizaine de mètres plus loin, on peut enfin reprendre la
situation normale des bipèdes. 11 va sans dire qu'on est
alors couvert de bourbe et trempé des pieds á la tête.
II faut être au moins deux pour tenter ce passage
celui qui s'aventure le premier est éclairé par son com—
pagnon; lorsqu'il a franchi l'espace le plus resserré,
rallume comme ii peut sa bougie mise á liabri de l'eau,
puis ii guide t son tour le plongeon de son ami.
Suivant la tradition du pays, au fond de la grotte est
une chaise d'or qui deviendra la propriété du premier
mortel assez heureux pour parvenir jusqu'au hien dl elle
se trouve.
Un habitant de Chambon a voyagé, dit-on, pendant trois
heures dans cette grotte sans atteindre la chaise. Une
Commission envoyée par la ville de Blois n'a pas été plus
heureuse; après trois heures de marche, elle a dti songer
á la retraite, parce que le manque d'air respirable com—
menÇait á se faire sentir.
Je tiens ces deux faits des habitants du pays ; más je
ne suis pas en mesure d'en garantir l'authenticité.
Ces derniers ne s'aventurent guère dans la grotte, parce
qu'ils la croient habitée par des génies malfaisants, gar—
diens vigilants de la chaise d'or, qui cherchent ii égarer le
mortel assez téméraire pour s'engager dans leur domaine.
Je n'ai point rencontré ces génies du mal; mais en re—
vanche, j'ai constaté dans cette grotte, du moins dans la
première partie, l'existence d'une multitude incroyable de
chauves-souris. Ces animaux forment á la vake des grappes
de plusieurs décimètres ; leurs excréments constituent, par
endroits, des couches de guano de plus de 50 centimètres
d'épaisseur.
Lorsqu'on pénètre dans- leur demeure, elles volent par
nuées et elles sont tellement nombreuses que le bruit de
leurs ailes simule un vent violent qui sortirait des profon—
deurs de la grotte. Souvent, dans leur vol désordonné,
elles vous NIent la figure ou les mains, ou bien encore
éteignent votre lumière. Je n'oublierai jamais le spectacle
auquel nous avons alors assisté. Cette grofte aux formes
bizarres, ces grappes vivantes et grouillantes suspendues
au-dessus de nos têtes, ces tourbillons fantastiques, ces
rondes échevelées d'êtres hideux et repoussants, ces cris
aigus, ces siffiements d'une tempête qui semblait se dé—
cbainer dans les profondeurs de la terre, tout cela éclairé
L la lueur vacillante de nos lumières, qui ne mettaient
en relief certaines saillies du rocher que pour laisser les
autres dans une obscurité plus affreuse et plus lugubre
il y avait là un tableau capable d'inspirer la plume d'un
Dante ou le crayon d'un Gustave Doré.
Quand en a vu de telles choses, en comprend un peu
la terreur superstitieuse qui s'est emparée des habitants
d'Orchaise au sujet de cette grotte, et l'estime qu'ils out
pour l'étranger capable d'affronter des dangers si hor—
ribles. Ils lui appliqueraient volontiers, s'ils les connais—
saient, ces vers du bon Horace
liii robur et ws triplex
Circa pectus erat...

L. G ODEFR OY,
Professeur de seiences.

La Chapelle—Saint-Mesmin (Loiret).
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.LES CALCULATEURS PRODIGIEUX
Un de nos eorrespondants, M. Abel Couturier,
d'Agen, nous a envoy é sur notre demande, de très
eurieux renseignements au sujet d'un nommé
Pierre Bourillon, modeste ouvrier cordonnier de
Preyssas (Lot-et-Garonne), qui parait ágé de trentecinq ans environ, et qui a le don de faire des calculs de tête d'une faÇon tout á fait extraordinaire.
Voici quelques calculs qu'il a résolus
1° Combien s'est-il éeoulé de secondes depuis
l'ère chrétienne, soit en 1880 ans de 365 jours?
— Réponse en deux minutes : 59 287 680 000.
20 J'ai 35 ans et 2 mois. Combien ai-je vécu
d'heures, les années ayant 365 jours et les 2 mois
30 jours. — Réponse en deux minutes : 308 040.
3° Quel est l'intérét de 354 francs plaeés á 3,5
p. 100 pendant 84 jours ?— Réponse.assez prompte :
5 fr. 34 c.
Le même eorrespondant nous adresse d'anciens
documents tout â fait authentiques, relativement
un jeune pátre sicilien qui, en 1839, a donné des
séanees publiques á Bordeaux; ce pátre, ágé de
quatorze ou quinze ans, se nommait Vito Mangiamèle
ii faisait de téte , des ealculs extraordinairement
compliqués, dont nous donnerons deux exemples
constatés par de nombreux témoins
10 Trouver la 16e puissance de 5. Vito Mangiamèle répondit en einq minutes et sans hésiter
152 587 890 625.
2° Multiplier 9 663 467 par 7 418 027. — Réponse en huit minutes, après avoir souvent passé
la main sur son front et parl â voix basse
71 683 822 029 474.
M. Jaequemet, inspecteur général des ponts et
chaussée, a eu l'occasion de voir eet étonnant petit
calculateur, et il a écrit h son sujet la note suivante
« Le jeune pátre sieilien de 1839 m'a étonné par
la promptitude et la facilité des calculs numériques
très *compliqués qu'il faisait de tke. Après de
nombreuses épreuves auxquelles d'autres personnes
et moi l'avions soumis ii Lauzon (Gironde), et dont
ii s'était fort bien tiré, j'ai eu l'idée de lui pi oposer un problème mumérique qui, dans l'état actuel
de la science, n'est pas soluble, même l'aide des
logarithmes. En voiei un exemple
« Quel est le nombre qui, élevé it une puissance
égale it lui-même, produit le nombre 587 420 489?
« Ce nombre est 9. Je me rappelle très bien qu'il
a satisfait á ce problème dans un temps relativement minime. Ii fallait, suivant moi, qu'il fat très
familier avec la formation des puissances des 10
ou 12 premiers nombres entiers, et qu'il ait cherché, par tátonnements, celui des nombres qui
pouvait résoudre le problème. »
M. Jean Platania, de Gozo (Malte), nous a signalé,
d'autre part un jeune homme de douze ans qui fait
mentalement des multiplications compliquées.
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supprimer complètement les anciennes pompes sans
craindre de compromettre l'alimentation ; et dans
certains
cas, comme sur les machines de la CompaD'INJECTEURS PERFECTIONNÉS
gnie de Lyon, par exemple, on n'emploie méme plus
qu'un seul injecteur, qui fonctionne toujours d'ailTous nos lecteurs connaissent au moins le prinleurs sans difficulté.
cipe de l'injecteur Giffard, aujourd'hui universelleLe principe de ces nouveaux appareils reste toument employé pour l'alimentation des locomotives.
emprunte, comme on sait, le courant de vapeur jours le même que celui de l'injecteur Giffard primitif, seulement la disposition des tuyères intémotrice á la chaudière elle-méme ; le jet ainsi obtenu
rieures et des cónes d'arrivée d'eau et de vapeur a
est amené á l'orifice du tuyau d'alimentation, oi-t
crée un certain vide qui détermine l'appel de l'eau
été considérablement rnodifiée, de manière á multidans l'injecteur, et le courant mixte d'eau et de
plier les points de contact des deux courants et
vapeur condensée qui en résulte possède cependant
faciliter la condensation du jet de vapeur, qüi pamie force d'impulsion suffisante .pour pénétrer dans rait indispensable pour le bon fonctionnement de
la chaudière malgré la résistance de la pression intél'appareil. C'est lâ le trait commun de tous les
nouveaux injecteurs : nous citerons
rieure. Ce merveilleux appareil ,
par exemple, les appareils type
dont le fonctionnement est absoluNord, Lyon, Ouest, Friedman, Hassment parfait, puisqu'il n'entralne
well, qui peuvent encore alimenter
aucune perte inutile de force, comdes températures de 40°, et dans
me pourrait le faire un mécanisme
des limites de pressions relativequelconque, excita dès son appariment étendues, de 2 á 7 atmosphètion le plus vif étonnement ; et aures. Nous avons représenté sur la
jourd'hui encore la théorie mécanifigure l'un des plus récents, l'inque de la chaleur, malgré tous les
jecteur Kë•rting , qui peut aller
progrès dont elle a été l'objet, fait
jusqu'à 700, ce qui constitue l'un
plutót entrevoir la possibilité qu'elle
des résultats les plus satisfaisants
n'en montn la nécessité de l'introqu'on ait obtenus jusqu'à présent.
duction de l'eau dans des conditions
Nous en décrirons brièvement le
pareilles. La raison la plus probafonctionnement , qui diffère pen
ble, c'est que le refoulement du
d'ailleurs de celui de ces autres
courant mixte dans la chaudière
appareils.
exige, en raison de son moindre
II comprend en réalité deux involume, un travail externe inférieur
jecteurs successifs F et F' (fig. 1),
L celui que fournit en s'écoulant, le
disposés de telle manière que le
jet de vapeur moteur. L'injecteur
courant mixte d'eau et de vapeur
Giffard a porté dans le monde ensortant du premier en N est repris
tier la renommée de son illustre
comme courant d'eau aspirée dans
inventeur; car les avantages décile second injecteur F' ; comme ce
sifs qu'il présentait l'ont amené á
dernier est entièrement isolé de
se substituer rapidement, et dans
Fig. 1. Coupe de l'injecteur
l'atmosphère, la vapeur de la chautous les pays du monde, aux anciendière venant de H et arrivant en D'
nes pompes ahmentaires employées
peut s'y condenser sous l'influence de sa propre presautrefois sur les locomotives. Toutefois, tel qu'il était
sion, malgré la température élevée du courant, et elle
disposé t l'origine, ii conservait certains inconvécommunique au nouveau mélange une force d'imnients qui avaient obligé parfois á conserver sur
pulsion suffisante pour le refouler dans la chaules machines une pompe è cóté de l'injecteur, pour
dière en C. Avec un injecteur ainsi disposé, l'amorassurer serrement l'alimentation. Le réglage en était
oge s'opère sans difficulté, même á des températures
difficile, 1 'appareil refusait parfois de s'amorcer, et
tout á bit inacceptables avec les anciens appareils.
surtout on ne pouvait y réussir avec de l'eau un
On voit dès lors qu'il devient possible de tirer
peu chaude ; par suite il était impossible de réchaufun parti plus avantageux de la vapeur d'échappefer l'eau d'alimentation, et de tirer aucun parti de la
ment et de l'employer á réchauffer l'eau d'alimenvapeur d'échappement, comme on aurait pu le faire
tation, ce qui permet ainsi de réaliser une économie
autrement.
très sensible en recueillant tout le calorique perdu
Les types nouveaux d'injecteurs suppriment auautrement dans l'atmosphère sans avoir fourni tout
jourd'hui la plupart de ces inconvénients, la mise
soli effet utile. Nous avons fait voir en effet, dans
en marche en est beaucoup plus stire, particulièreun article précédent relatif á la pompe Chiazzari
ment avec les injecteurs en charge, et surtout,
(voir la Nature, n. 317), qu'on pouvait arriver ainsi
ils admettent de l'eau ayant une température élevée
á réduire la dépense de combustible dans une protout it fait incompatible avec le bon fonctionneportion de près de 10 p. 100. MM. Kffiting ont cherché
ment du type primitif. Ils out permis par suite de
TYPES NOUVEAUX
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également t recueillir la vapeur d'échappement, et
prunte plus á la chaudière le courant de vapeur
ils ont ajouté t eet effet leur injecteur un appareil
nécessaire pour assurer le refoulement de l'eau. La
spécial destiné â la condenser, seulement ijs ont vapeur d'échappement arrivant en A y est seule
évité de la mélanger directement avec l'eau d'aliadmise; elle suffit déterminer l'aspiration de
mentation, de crainte de souiller celle-ci au contact l'eau en B, et le courant mixte formé dans l'injecdes matières grasses que la vapeur sortant des teur peut pénétrer dans la chaudière en C malgré
cylindres entraine toujours avec elle, et ils ont
l'énorme supériorité de la pression résistante. Cet
disposé un condenseur â surface comme le repréapparcil ne peut plus alimenter au delá de 4 á
sente la figure 2. L'eau froide allant á l'injecteur 5 atmosphères ; mais même dans ces limites,
arrive en 0, elle traverse les nombreux petits tu- n'en reste pas moins curieux et tont á fait étrange
de voir s'opérer
bes que renferme
l'alimentation
l'appareil, et la
d'une manière
vapeur arrivant
presque gratuite,
en L se répand au
pour ainsi dire,
contraire i l'extésauf une certaine
rieur de ceux-ci
contre- pression
et elle en réinévitable dans
chauffe les pade pareilles conrois. L'eau de
ditions. M. Gifcondensation qui
fard a-vait montré
en résulte s'éd'ailleurs déjà
coule dans l'atdans ses premièmosphère en P.
res exp érien ce s
L'élévation de
sur son injecteur,
température obque eet appareil
tenue dans ces
pouvait refouler
conditions est de
Fig. 2. Coupe du réchauffeur
25° environ.
de l'eau méme
une pression suUn autre inventeur, M. Mazza, est même arrivé á un résultat périeure t celle de la vapeur motrice, et l'injecqu'on aurait pu considérer comme presque irréateur Hamer et Davie réalise en quelque sorte l'idée
lisable autrefois, car il a pu alimenter avec de de M. Giffard dans des conditions plus surprenantes
encore, puisque la pression motrice due á la vapeur
l'eau peu près bouillante ayant une température
d'échappement est á peine sude 90 á 100°. Son injecteur
périeure t celle de ratmoaait entièrement isolé de l'atsphère. Ii y a lá un fait noumosphère, et c'est seulement
veau et très eurieux, surtout
en créant dans l'appareil une
au point de vue spéculatif ; car
sorte de pression artificielle
nous ne croyons pas qu'ii ait
très considérable qu'il arrivait
été prévu encore dans les
déterminer la condensation
théories de l'injecteur. Toutedu jet de vapeur. Toutefois la
Ibis, malgré l'intérêt qu'il prédisposition adoptée était
sente, cet appareil ne parait
peu compliquée, et l'auteur y
guère susceptible d'une applia renoncé depuis pour installer un nouvel injecteur capa- Fig. 3. Vue extrieure de 1 'injecteur Hamer et Davie. cation pratique un pen étendue, puisqu'il est nécessaireble d'aspirer directement la
vient alors se
ment borné aux chaudières des machines á basse
vapeur d'échappement :
langer dans
dans l'appareil avec la vapeur de la chau- pression, et celles-ci sont souvent â condensation
dière, et elle ajoute sa force d'impulsion á la sienne pour utiliser plus complètement la vapeur d'échappement. 14.4n outre, la contre-pression, sur laquelle
pour entrainer l'eau ainsi réchauffée de 30° enviles inventeurs n'ont pas encore fourni jusqu'á préron.
sent de données précises, doit être assez appréciaEn poursuivant dans cette voie, d'autres invenbie, et réduire d'autant l'effort moteur de la mateurs, MM. Hamer et Davie ont même pu réaliser
un injecteur dont le fonctionnement pandt presque
chine. Nous ajouterons enfin, que l'injecteur Hamer
et Davie ne peut guère être séparé d'un injecteur
paradoxal et devient très difficile â justifier par la
ordinaire, puisqu'il peut alimenter seulement penthéorie. Cet appareil, qu'on voit sur la figure 3,
dant que la machine est en marche.
présente entièrement l'apparence d'un injecteur ordinaire sans tu)ères mobiles, dans lequel un simL. BACLÉ,
ple robinet á vis suffit t régler l'arrivée d'eau ; la
Ancien élève de l'École Polytechnique.
différence essentielle provient de ce qu'il n'em-
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Société Géologique de France. - Séance du
4 avril 1881. — Présidence de M. Fischer.— M. Fischer
présente de la part de M. Porumbaru une &Kit. géologigue sur les environs de Cracoia, et offre à la Société les
deux premières livraisons de son Manuel de Conchyliologie. i1. Stuart-Menteath présente de nouvelles coupes
au 1/20 000e des Pyrénées oecidentales depuis Louhoussoa
jusqu'à Ochagavia et depuis Fontarabie jusqu'au plateau
de Pampelune, — ainsi qu'une carte géologique de la région. M. Michel-Lévy présente, au nom de M. René
Bréon, une Note sur les formations volcaniques de l'Islande.
M. J. de Morgan présente un Mémoire sur les terrains
crétacés de la Scandinavie et en donne le résumé.

Séance du venSociété Chimique de Paris.
dredi 8 avril 1881 Présidence de M. Grimaux. —
—

M. Klein décrit de nouveaux boro-tungstates. — M. Moissan a étudié plusieurs sels de protoxyde de chrome. —
M. Riban complète la description du nouvel eudiomètre
qu'il a présenté dans la précédente séance. M. Grimaux
rend compte d'un travail de M. U. Gayon, qui a constaté
que l'acide succinique ne joue pas de rMe dans la fermentation alcoolique, par l'interversion du sucre, et des
recherches de M. (Economides sur l'aldéhyde isobutylique.
L'auteur a obtenu le chlorure d'isobutylédine et l'isobutylène chloré. Grimaux, en traitant la morphine sodée
par l'iodhre de méthyle, a obtenu l'iodure de méthylcodéine identique avec le produit de l'action de Piodure
de méthyle sur la codéine. 11 considère la codéine comme
un dérivé méthylique de la morphine dans un groupe OH
de nature phénolique.
Société franÇaise de Physique. Réunion annuelle du mercredi 20 avril 1881. — Les expériences

faites la Société dans le courant de l'année ont été répétées dans cette séance. Les auteurs ont donné euxmanies toutes les explications qui leur ont été demandées
par un grand nombre d'assistants. Cette séance a été très
animée et très intéressante.

NÉCROLOGIE
Les journaux ont annoncé la mort
Weyprecht.
de M. Weyprecht, capitaine de vaisseau de la marine autrichienne, bien connu par ses voyages dans les régions
polaires entrepris en 1871 avec Payer sur l'Isboern, et
en 1872-74 avec Pexpédition austro-hongroise à bord
du Tegethoff. Le récit de M. Weyprecht a été publié
in extenso dans la Nature. C'est ce courageux explorateur qui, comme chef de l'expédition du Tegethoff, découvrit la terre de Franfois-Joseph, la plus septentrionale
qui soit connue. L'expédition qu'il dirigeait était parvenue au 81' degré de latitude nord. On sait qu'il avait dt1
abandonner avec son équipage son navire pris par les
glaces, et qu'il était parvenu, lorsqu'on le croyait déjà
perdu, à atteindre, dans une petite chaloupe, un navire
russe. De retour á Vienne, M. Weyprecht avait été l'objet
d'ovations enthousiastes, más les fatigues de son voyage
avaient miné sa santé. H est mort victime de son courage ; c'est dans sa dernière expédition qu'il avait contracté les germes de l'affection de poitrine laquelle
.vient de succomber à l'áge de quarante-trois ans.
—

CHRONIQUE
Station météorologique francalse dans les
régions polaires.
A la suite de ses voyages d'ex—

plorations dans les régions polaires, le capitaine Weyprecht, de la marine autrichienne, dont nous venons
d'annoncer la mort prématurée, a soumis au Congrès
météorologique international de Rome, en 1877, un programme d'observations météorologiques et magnétiques à
faire simultanément dans diverses stations des deux zones
polaires arctique et antarctique. Ces observations devaient avoir un caractère international, et les grands
E tats de l'Europe devaient s'engager à organiser chacun
une station d'après un plan arrété en commun dans une
conférence internationale. L'A.utriche, la Russie, le Danemark, la Norvège et la Suède se sont successivement
engagés à faire les frais d'une ou plusieurs de ces stations . Tout récemment , PAllemagne et les Etats-Unis
d'Amérique se sont prononcés dans le méme sens. Nous
apprenons avec plaisir que PAssociation franeaise pour l'Avancement des sciences vient d'émettre au Congrès d'Alger, sur la proposaion de notre collaborateur M. Charles
Grad, le sympathique député d'Alsace-LOrraine, et de la
Section de inétéorologie, un vtmu pour la participation de la
France á ces observations. Ii y a tout lieu d'espérer que
le gouvernement et les Chambres consentiront à fournir
les crédits nécessaires pour Pétablissement d'une station
d'observation franÇaise dans les régions du póle Sud.
Transport électrique de la force.
Tout le
monde connait les ballons du Louvre que nos enfants
transportent dans tout Paris, et qui leur causent tant de
joie. Ces ballons ont été autrefois gonflés à Ph.ydrogène,
puis au gaz d'éclairage ; c'étaient alors des ballons s''élevant en l'air par leur légèreté spécifique. Quelques petits
accidents survenus par l'inflammation do gaz ont décidé
MM. Chauchard et Cie à gonfler tout simplement ces ballons
avec l'air. La fabrieation et le gonflement de ces ballons
occupent un atelier situé dans une maison, derrière l'h(5tel du Louvre. Une pompe de compression nécessaire á
cette opération fonctionnait à bras d'hommes ; M. Honoré
a en l'idée d'employer á ce travail une partie de la force,
surabondante pendant le jour, des machines à vapeur placées dans les caves du grand bátiment, transportée dans
Patelier de ballons au moyen de l'électricité. On s'est
adressé j M. Gramme, qui a placé deux machines, l'une à
la cave de l'Utel ; elle tourne á 1090 tours à la minute ;
l'autre rue de Valois ; elle tourne à des vitesses différentes
suivant les besoins, comme nous allons le dire. Deux
cordes de 7 fils de cuivre de 11/10mm chacun, de 150 mètres de long, constituent un circuit d'une résistance de
3/4 d'Ohm environ. A cóté de la machine réceptrice on
a placé un rhéostat formé de fils de fer, au moyen duquel
on peut mettre dans le circuit des résistances variables,
gráce auxquelles on peut donner á cette machine des vitesses variables, de 980 tours par minute, qui répond à un
cheval-vapeur, de 885, 710, 600 et 480 pour lesquelles
on pourrait mesurer au frein de Prony la force transportée. M. Honoré insiste sur ce point que la machine donne
le mouvement sans aucun ébranlement ou trépidation
parce que sa marche est absolument continue et régulière, et qu'à ce point de vue elle est infiniment préférabie à tout mouvement alternatif. (L'Electricien.)
Gelée subite dans le Guatemala.
M. de Thiel,
sant, chargé d'affaires de France á Guatemala , nous
adresse, à la date du 27 février 1881 , les curieux rensei—

-
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gnements suivants « Un pliénomène mérorologique,
heureusement fort rare dans ces contrées, nous dit notre
correspondant, a produit dans la nuit du 10 février les
effets les plus désastreux pour une des importantes régions
agricoles du Guatemala. Tous les caféiers, t l'exception de
quelques pieds, ont été gelés dans la vallée de l'AntignaGuatemala, dont l'altitude est de 1546 mètres. Rien de plus
triste, de plus navrant, que l'aspect actuel de cette immense plaine qui, il y a quelques jours á peine, était couverte d'arbres verdoyants et qui n'offre plus que l'image
de la destruction. Les feuilles jatines et comme brálées
ressemblent t celles de nos arbres â l'entrée de l'hiver. »
Des divers arbres culCulture du chène liège.
tivés dans un but industriel, un des plus utiles, Men certainement, est le chêne-liège, dont le bols sert au chauffage et au bátiment, le fruit aux engrais -dornestiques et
l'écorce ii l'industrie. Le chêne-liège, au point de vue de
la production de son écorce, conntte sous le nom de
liège, a été, jusqu'à présent, laissé sous le coup de conditions défavorables se traduisant, au moment de la récoite,
en non-valeurs très préjudiciables, en mécomptes désastreux et en diverses manipulations onéreuses qui pèsent
sur le commerce de ce produit, éloignent les propriétaires
de cette culture et menacent cette production, devenue
véritablement indispensable depuis que le liège a reçu de
si nombreuses applications chez tous les peuples civilisés.
L'arbre est lent t donner une écorce utilisable. Le chêneliège ne subit qu'á vingt ou vingt-cinq ans le démasclage
(l'enlèvement de l'écorce mále), qui doit le préparer á
produire une écorce utilisable. La récolte obtenue huit
ou dix ans après cette première opération n'a pas encore
une valeur marchande. M. Capgrand Mothes, a récemment
présenté á la Société d'Encouragement un nouveau
système de culture du chêne-liège, avanont de dix ans
sur les jeunes arbres et d'un an sur tous les autres, la
récolte des écorces et ne donnant que des écorces de première qualité.
-

—

La sériIndustrie de la soie tiux ttats linis.
ciculture n'a pas, jusqu'à ce jour, considérablement progressé aux Etats-Unis ; mals en revanche on a été plus heureux dans la manufacture de la soie. La première fabrique
fut construite en 1810, á Mansfield (Etat de Connecticut).
Actuellement deux cent soixante-dix-neuf maisons s'occupent de la fabrication de la soie ; la plupart sont situées
dans les Etats de New-York, New-Jersey, Pensylvanie,
Connecticut et Massachusetts. Le capital placé dans ces fabriques est de 18 mations de dollars ; — 6 millions de
dollars y sont payés annuellement en salaires ; la marchandise produite par ces fabriques représente une valeur
de 27 millions de dollars. Le centre de la fabrication de
la soie, dans l'Amérique du Nord, est Paterson (New-Jersey), out trente-huit maisons emploient buit mille ouvriers,
avec un capital de 6 millions de dollars. A ctuellement, á
ce que prétend l'Atlantic, presque toute espèce de soie
est fabriquée aux Etats-Unis. Le recueil américain avoue
que la soie ne peut être produite, ni dévidée aux EtatsUnis au prix que coáte la soie brute importée de la Chine
ou du Japon. On a bien produit, aux Etats-Unis, des cocons
et des ceufs de bonne qualité, más on trouve plus avantageux d'expédier les ceufs en France que clt les utiliser
dans le pays. 11 y a pourtant un essai de sériciculture en
ce moment en cours d'exécution dans le Kansas. Cet essai
est conduit rationnellement par un FranÇais qui s'est établi dans le Franklin-County, oit il a installé une peti te
fabrique.
-

—
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Présidence de M. WURTZ.

Comète.

M. Bigourdau vient d'observer á Paris une
comète dont il a caléulé l'orbite. Les résultats ainsi obtenus offrent la plus grande ressemblance avec l'orbite calculée par Bessel pour la comète de 1807. Bien que cette
dernière orbite ait été considérée comme parabolique,
y a quelques raisons de supposer qu'elle est réellement
elliptique et que la comète actuelle et celle de 1807, ne
sont qu'un seul et même astre dont la période serait de
74 ans.

Entomologie. — En signalant les curieuses migrations
du puceron du peuplier, dont les diverses métamorphoses
s'opèrent sur des végétaux distincts, M. Lichtenstein érnet
l'avis qu'on a dá considérer parfois comme constituant des
espèces spéciales les états successifs d'animaux analogues
passant d'une plante mie autre pendant le cours de leur
développement.
Station 2oologique méditerranéenne. — Nous avons,
en rendant compte ici même de la séance du 14 février
dernier, exposé á nos lecteurs le projet collo.' par M. de
Lacaze-Duthiers, d'installer ii Port-Vendres une station
zoologique d'hiver. L'éminent académicien avait choisi,
comme emplacement, une petite presqulle sur laquelle
existe une construction dont la tour serait favorable ii l'établissement d'un réservoir de pression pour des aquariums. La difficulté était d'obtenir du Ministre de la Guerre
la cession de cette presqu'ile, qui est sans emploi mais
qui appartient á.l'autorité militaire. Toutes les influences
ayant été infructueusement mises en jeu,' M. de LacazeDuthiers s'est rendu sur les lieux pour apprécier directement les causes de cet échec, et il s'est trouvé que le
Ministère de la Guerre, renongant enfin à ses droits, les
Ponts et Chaussées réclamaient la presqu'ile pour la faire
traverser par une darse du port.
Ileureusement, en méme temps que l'administratiim
centrale témoignait si pen de bon vouloir à un projet dont
la science tirerait de si grands fruits, les municipalités
faisaient preuve de dispositions toutes contraires ; de telle
sorte qu'au lieu d'avoir â solliciter comme il s'y attendait,
le savant naturaliste eut à répondre aux avances du Conseil
municipal de Port-Vendres et à celles du Conseil municipal
de Banyuls, a`ussi désireux l'un que l'autre de voir leur
ville honorée par le choix du professeur de Paris.
Port-Vendres offre 12 000 francs, un emplacement et
500 francs de rente pendant vingt ans. De plus, un habitant de la ville s'engage á verser 25 000 fi ancs et à faire
don d'une première embarcation.
A Banyuls, le maire, qui a déjà donné les preuves de
sa libéralité, se montre disposé à être aussi généreux
pour ie nouveau laboratoire.
En outre, le Conseil général des Pyrénées-Orientales a
dès maintenant voté en téte de ses dépenses une somme
de 20 000 francs en faveur de la nouvelle création.
Ton» les amis de l'histoire naturelle seront heureux de
ce magnifique résultat, que M. de Lacaze-Duthiers doit
avant tont á l'ardeur infatigable qu'il a mise au service
de la bonne cause ; tous les bons citoyens seront fiers de
voir un de nos départements les moins avancés jusqu'ici,
faire de pareils sacrifices en faveur de la science.
Médecine.
M. Bouillaud lit des Consklérations sur
les conditións de la progression, de la station et de
l'équilibration.
Epuration des eaux d'égout. —En présentant nu ou-
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vrage de M. Durand Claye sur l'épuration des eaux
d'égout de Dantzig, de Berlin et de Breslau, M. Bouley
émet l'avis que malgré les découvertes de M. Pasteur
sur les agents de contagion, on doit adopter le système qui consiste i irriguer les champs avec le mélange des vidanges et des
eaux d'égout. Plusieurs
académiciens, MM .Pasteur,
Frémy , Dumas , Wiirtz
Boussingault , protestent
contre cette conclusion et
sont d'avis que les élérnents d'une discussion
utile font encore défaut.

le titre les Re'créations scientifiques ou l'Enseignement par les jeux a été si favorablement ae-

eueilli par le public que la première édition en a
été épuisée en quelques semaines. Nous
annonons aujourd'hui
nos lecteurs la publication d'une deuxième édition entièrement
refondue, oui nous
avons fait tous nos efforts pour compléter et
pour arnéliorer" notre
oeuvre. Nous empruntons á eet ouvrage la
description curieuse et
Le prochain passage
de Vénus. — La Société
peu connue des vases
Royale de Londres a contrompeurs.
stitué un comité chargé
Nos pères, beaucoup
d'examiner les mesures
plus que nous, se plaiprendre pour observer
saient aux récréations
aussi fructueusement que
scientifiques ; certains
possible le futur passage
objets très anciens en
de Vénus. Ce comité a résont un témoignage insolu de se tenir au courant
contestable. Les vases
des décisions prises dans
le 'Unie but , par les
trompeurs, très répangouvernements étrangers.
dus au dix-huitième sièAussi l'ambassadeur d'Ancle et aux époques angleterre á Paris a-t-il prié
térieures , sont basés
le Ministre des Affaires
sur un principe de phyétrangères de l'informer
sique
qui sert
l'emdes projets de la Républiploi des pipettes de laque. Naturellement le Miboratoire. Ces vases de
nistre transrnet la question it l'Académie.
terre étaient construits
de telle manière que
Fig. 1. Vases trompeurs du dix-imitième
Varia.— Mentionnons,
si l'on voulait verser
en terminaut, quelques observations
le vin qu'ils contenaient, le lirelatives á la chute de bolides; —
quide coulait par les ouvertudes analyses exécutées par M. Filhol
res pratiquées tout autour du
des roches d'oit sortent les eaux minévase,
et ruisselait au dehors.
rales des Pyrénées ; --- des vues stilGelui qui savait faire usage de
le traitement du choléra, par M. Chaces pots, mettait Ie bec A (fig. 2)
bassu ; — une méthode de dosage
volumétrique de la potasse, par
dans sa bouche, fermait du doigt
M. Marchand ; — la description du
l'ouverture B, et en aspirant, il
protobromure et du protoiodure de
faisait monter jusqu'à ses lèvres
chrome, par M. Moissan.
le liquide E par l'anse creuse et
STANISLAS MEUNIER.
par le canal pratiqué tout autour
du vase.
Ces vases trompeurs affectaient
LES
souvent une forme élégante ;
RgeligAT I ONS SCIENTIFIQUES'
en existe quelques-uns dans nos
LES VASES TROMPEURS
collections nationales. Ceux que
nous représentons, se trouvent au
L'ouvrage que nous avons
Fig. 2. Coupe d'un vase trompeur.
Musée
de la Manufacture de Sèpublié ii y a quelques mois sous
vres. On en confectionne actuellement des spécimens qui imitent ces anciens mot Les Récréations scientifiques ou l'Enseignernent par
les jeux, par GASTON TISSANDIER. La Physique sans appareils,
GASTON TISSANDIER.
dèles.
la Chimie sans laboratoire, la Maison d'un amateur de science,
la Science appliquée t l'économie domestique, etc. 2' édition,
entièrement refondue, avec 225 gravures dans le texte, 1 vol,
in-8°, Paris, G. Masson, 1881.
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In station zoologique de Naples, dont nous parlions
naguère á cette place même, et nous lui empruntons
les notions suivantes sur les mceurs extrêmement
PEnT POISSON TÉI£OSTÉEN
curieuses du Fierasfer. Sa faiblesse, son peu
d'agilité et l'absence complète d'organes de défense,
Parmi les animaux qui peuplent le fond des
le mettraient á la merci de ses nombreux ennemis
mers, il en est un fort singulier qui se rattache
aux Oursins et aux Étoiles de mer par l'ensemble s'il ne demandait l'Holothurie, et quelquefois aussi
ii certaines Étoiles de mer, un asile protecteur 1.
de son organisation, et qui et connu vulgairement,
C'est dans notre siècle seulement que des obsercause de sa forme cylindrique, sous le nom de
vations exactes
Cornichon de
furent faites sur
mer. Les zoololes relations
gistes l'appelexistant entre
lent Holothurie,
ces animaux.
et nous lui conLes naturalistes
serverons cette
français Quoy
dénomination.
et Gaimard, qui
Les Holothuries
accompagnaient
atteignent une
l'expédition de
taille très val'Astrolabe, dériable, selon les
couvrirent avec
espèces, depuis
étonnement un
quelques centiFierasfer vivant
mètres jusqu'à
dans les grosses
tin mètre de lonIlolothuries de
gueur ; elles se
l'océan Pacifimeuvent lenteque , et cette
ment dans le
observation fut
sable et se noursouvent répétée
rissent surtout
depuis. Les sade radiolaires et
vants n'étaient
de foraminifères , animalcucependant pas
les microscopid'accord sur le
(lues á envelieu d'habita loppe siliceuse
tion du poisson.
ou calcaire, qui
Résidait-il dans
fourmillent
l'intestin ou
dans le limon
dans la cavité
marin.
du corps de son
Les pècheurs
licke ? Puis on
savent depuis
discutait sur le
longtemps que
procédé qu'il deles Holothuries
vait suivre pour
hébergent fréy pénétrer. Ce
quemment un
dernier point
Le Fierasfer acus, poisson du groupe des Anacanthines, qui vit en parasite dans les
Holothuries (1/2 grandeur naturelle). — Travaux de M. le professeur Emery, de
poisson qui reparaissait si
Cagliari.
pt autrefois de
problématique ,
Cuvier le nom
qu'un natura de Fierasfer. On en connait actuellement plusieurs
liste alla même jusqu'à supposer que le poisson
espèces ; la plus commune dans la Méditerranée, le
était engendré á l'intérieur de l'Échinoderme, sans
Fierasfer acus, mesure une longueur de 10 á 20 cen- toutefois expliquer comment.
timètres ; elle a été tout dernièrement l'objet d'une
Pour se procurer des Holothuries habitées par le
belle monographie anatomique due i la plume de
Fierasfer, il faut les pêcher á une certaine proM. le professeur Emery, de l'Université de Cagliari,
fondeur; celles qui vivent sur les grèves n'en pos en Sardaigne '• Ce travail a paru sous les auspices de
sèdent pas ordinairement. Les deux espèces médi-

SUR LES MCEURS DU FIERASTER

1 Voir Fauna und Kora des Golfes von Neapel und der
angrenzenden Meeres-Abschnitte. Herausgegeben von der
zoologischen Station zu Neapel. Monographie Le Specie del
genere Fierasfer nel golfo di Napoli, del Dr Carlo Emery,
in-40. Leipsick, 1881.
90 année.

semestre.

S D'après Putnam, le Fierasfer s'abriterait aussi entre les
valves de la Meleagrina margaritifera (l'huitre perlière), et
l'on conserve dans le musée de Cambridge, en Amérique,
valve de cette huitre renfermant le cadavre dun Fierasfer
recouvert d'une couche de perle-mère.
24
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terránéennes qui sont le plus souvent habitées, sont
le Stichopus regalis et l' Holothuria tubulosa. Lorsque ces animaux sont aecumulés en eertaine quantité dans tin même bassin, les petits poissons ne
tardent pas á en sortir. Selon M. Emery, qui a ouvert
dans ce but des centaines d'Holothuries, le Fierasfer
se logerait le plus souvent dans la cavité du corps.
11 pénètre en premier lieu, esmme nous allons le
voir, par l'anus dans l'intestin, puis ii émigre de là
dans les conduits pulmonaires I, dont les parois
minces et délicates ne supportent pas longtemps un
pareil lróte, se déchirent et le laissent passer dans
l'espace péri-intestinal.
Lorsqu'il est libre, le Fierasfer nage ordinairement dans une position oblique, la tête en bas (voy.
figure) et la queue recourbée sur le dos. Par les
rnouvements ondulatoires de sa riageoire ventrale,
ie poisson se meut lentement en avant en se maintenant au mêrne niveau, ou bien obliquèment dans
la clireetion de l'axe du corps. En somme, on peut
dire qu'il est mauvais nageur, et lorsqu'on le place
dans • un bassin en compagnie d'autres poissons,
ne tarde pas á. être dévoré, incapable de fuir, de se
défendre ou de se caeher dans un, milieu inhabitabie pour lui.
En nageant la tête en bas, le Fierasfer explore le
fond de l'eau et les corps qui y sont déposés; s'il
vient t rencontrer une Holothurie, il manifeste aussitót rine certaine agitation, ii tourne autour d'elle,
l'inspeete jusqu'h ce qu'il arrive á l'une de ses extrémités, qu'il étudie aloh attentivement. Si le hasard veut que celle-ei soit l'extrémité eéphaliqud,
retourne brusquement en arrière jusqu'à l'extrémité opposée par l'orifice de laquelle l'Holothurie
aspire et expulse l'eau néeessaire t son existence.
C'est alors que commence le singulier manège si
habilement étudié par M. Emery. Dans le temps
d'expiration, au moment ab l'Holothurie lance de
l'eau au dehors, le poisson, excité par cette action
mécanique, applique vivement son museau contre
l'orifice anal, puis recourbant sa queue pointue,
il la fait glisser sur Fun des cótés de son corps,
et par un rapide Mouvement de recul, celle-ci
est -introduite dans le rectum de l'Holothurie.
Ceci fait, le Fierasfer, dans un mouvement matjestueux,, relève la partie antérieure du corps, tandis
que- sa queue demeure solidement pincée dans
l'Holothuri.e, et y pénètre de plus en plus profondément t eháque aspiration de eelle-ei. Au bout
d'un temps variable, la partie antérieure disparalt
á son tour, et _le poisson et complètement inclus
dans :son
M. Emery a vu Or' fois de petits Fierasfer réussir
L prendre la plaee d'assaut d'un seul coup, d'autres
îois,• au contraire, les progrès du poisson sont si
lents qu'ils finissent par lasser la patience de. rob-

servateur. Si le mode général d'introduction du
poisson dans l'Holothurie est celui que nous venons
d'indiquer, il peut souffrir quelques modifications,
c'est ainsi que le Fierasfer peut pénétrer la tête la
première, ou bien, victime d'une erreur, ii fait
quelquefois des efforts, ordinairement infructueux,
il est vrai, pour forcer l'entrée de Ia bouche de
l'Holothurie.
Le Fierasfer n'est pas nécessairement solitaire,
ii semble, au contraire, partager très volontiers
sa demeure avec deux ou trois de ses semblables. M. Emery a vu, dans l'aquarium de Naples, sept Fierasfer pénétrer successivement dans
la même Holothurie, et causer dans ce cas de tas
dégáts â l'intérieur de leur Wite, qu'il ne tarda pas
á en mourir.
Nous avons dit plus haut que le 'Fierasfer ne se
tient pas ordinairement dans l'intestin, rendu diffieilement habitable par la quantité de sáble qu'il
renferme; il faut noter cependant •qu'il Se trouve
toujours dans le voisinage de l'anus, á travers lequel
il sort de temps en temps la tête peiur prendre sa
nourriture. Le Fierasfer s'alimente de petits crustacés dont on rencontre toujours des restes dans
son estomac et qu'il doit nécessairement aller pècher ou happer au passage depuis sa singulière fenêtre. 11 nest par conséquent en aucune manière
ni un parasite, ni un commensal, dans le sens qu'on
attache L ees: mots dans l'histoire naturelle, c'està-dire qu'il ne vit pas aux dépens de l'Holothurie,
soit en consommant sa propre substance, soit en
lui empruntant la nourriture qu'elle amasse pour
elle-même. C'est done á tort que les premiers naturalistes qui ont étudié les moeurs si remarquables de ce petit animal, s'étaient hátés de le considérer comme un exemple de parasitisme chez
les animaux vertébrés. Nous venons de voir que
l'Holothurie n'est que la demeure du Fierasfer, qui
trouve en elle un rempart contre la vJacité-de ses
ennemis, et que loin d'être un parasite de l'Échinoderme, le poisson n'en est — pour 'employer l'heureuse expression de M. Emery — que « le locataire ».
J'ajouterai ici que, selon le célèl;re naturaliste
Semper de Warzbourg, ii xiste sur les Mes des
iles Philippines un petit poisson du genre Encheliophis, très voisin du Fierasfer, qui, vivant également dans l'Holothurie, se nourrirait des viscères
de eet animal. — Nous devrions done le considérer
comme un vrai parasite.
fiwiLE YUNG,

On nomme pournons chez les Holothuries deux canaux arborescents en communication avec le cloaque et qui, recevant
c-Onstamment de l'eau, jouent eertainement un rólé dans la
r e spiration .

Le Gulfstream et les courants de la mer, ont été dans
ces dernières années l'objet d'études du plus haut intérét
de la part de la marine des Etats-Unis. M. le professeur
J. E. Hilgard, directeur des travaux seientifiques -du

Privat-docent á l'Université de Genève.

L'ElUDE DES COURANTS DE LA MER
AUX 1:TAT5—UNIS
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United Slaks Coast and Geodesic Survey a opéré á bord
du steamer Blake, un grand nombre d'observations sur
les profondeurs et les températures du golfe du Mexique.
D'autre part, le commander John Russel Bartlett, de la
marine des Etats-Unis, a entrepris des observations analogues dans la mer des Antilles. Selon cet officier, le
grand courant équatorial en arrivant au voisinage des
bouches de l'Orénoque, se trouve en grande partie infléchi vers le •Nord par les bas-fonds voisins de la Grenade
et de Saint-Vincent.
La mei des Antilles, que M. Bartlett divise en deux
parties, sous le rapport des profondeurs, par une ligne de
bas-fonds s'étendant dela Jamaïque au cap Gracias a Bios,
offre, dans sa partie orientale, un vaste tourbillon oii les
eaux cheminent t l'Ouest le long de la dté Fernez, remontent au Nord le long de la cête de Nicaragua, passent
au su'd de la Jarnaïque et d'Haïti, en se déversant en faible
quantité vers l'Ouest, entre les bas-fonds de la Jamaïque
au cap Gracias a Bios et en quantité considérable du Sud
au Nord par la passe de Mona.
Les profondeurs du golfe du Mexique ont été assez
bien étudiées pour que le Coast Survey ait pu en dresser
rine carte en relief qui montre, d'une manière saisissante,
les pentes abruptes par lesquelles on parvient aux profondeurs de 1500 et 2000 brasses (2700 3700 mètres).
Une discussion intéressante s'est élevée, d'autre part, á
la Société de Géographie de New-York, sur la question
du courant d'eau chaude provenant du Kouro-Sivo ou courant du Japon, qu'on prétendait passer dans l'océan Glacial
par le détroit de Behring.
M. W. H. Dall, attaché au Coast Survey et l'un des
voyageurs qui ont le mieux et le plus souvent étudié la
province d'Alaska, est revenu de son dernier voyage après
avoir fait de nornbreuses observations sur les courants de
la mer de Behring. Il a découvert dans le détroit des
courants variables qui semblent être le fait des marées,
mais ii nie qu'il existe dans ce détroit de 30 brasses de
profondeur (55 mètres) un courant d'eau chaude pouvant
produire le moindre effet appréciable sur la masse des eaux
de l'océan Arctique

LES RÉGÉNÉHATEURS A GAZ
POUR FOURS A RÉCHAUFFER, DE 31. JACOB REESE

Nous avons déjà eité dans la Nature le nom de
M. Jacob Reese, le célèbre métallurgiste américain,
et nous avons même publié, nos lecteurs se le rappellent, la lettre qu'il nous avait écrite au sujet de
Ja scie par fusion dont il est l'inventeur. Depuis
lors, eette lettre a été vivement commentée dans les
journaux techniques, et la réalité des assertions de
M. Reese a fait l'objet de nombreuses discussions.
Sans contester que l'entaille produite dans la barre
à découper par le disque en mouvement n'ait une
largeur dépassant l'épaisseur de la scie elle-méme,
plusieurs ingénieurs veulent expliquer ce fait d'une
manière plus naturelle par le jeu inévitable du disque sur ses supports, pint& que par le choe des
molécules d'air entrainées dans la rotation rapide
du disque. L'Engineering qui a reproduit les pas' D'après les documents communiqués par M. James Jackson, de New-York.

sages principaux de Ia lettre de M. Reese, se refuse
à en accepter les conclusions, et déelare que se's
propres expériences donnent des résultats différénijs
de ceui qu'annonÇait M. Reese, et celui-ci les mairitient cependant dans la courte réponse qu'il adres. se
á. la savante revue anglaise. Cette question si cdrieuse, surtout au point de vue th.éorique, n'est
done pas encore entièrement tranchée ; et nous
attendons pour y revenir les nouveaux renseignements que M. Reese voudra bien nous envoyer
sans doute pour convaincre ses contradicteurs, et
bien préciser les conditions de son expérience, afin
qu'il soit possible de l'étudier complètement, et de
Ja reproduire d'une manière tout á fait identique.
M. Reese a fait également beaucoup d'autres
recherches et de découvertes intéressantes sur les
questions de métallurgie ; et d'après les documents
qu'il a bien voulu nous envoyer, ses études sur la
déphosphoration lui avaient déjà fait entrevoir les
moyens d'éliminer le dangereux métalloïde, lorsque
la grande découverte de MM. Thomas et Gilchrist
est venue ouvrir une voie nouvelle á la métallurgie
du fer, en permettant de tirer parti des minerais
phosphoreux qu'on était obligé de délaisser jusque-Ut.
M. Reese s'est oecupé en outre d'une autre queStion très importante, celle de l'utilisation de la
chaleur perdue entrainée avec les gaz de combustion
des fours, qui viennent se dégager dans l'atmosplière.
On sait que M. Siemens a indiqué le premier les
moyens de tirer parti de cette énorme quantité de
calorique en l'appliquant au réchauffement de Fair
et des gaz comburants afin d'obtenir ainsi par leur
combustion une température beaucoup plus élevée.
Les régénérateurs t gaz construits d'après les dessins de M. Siemens ont exercé sur la métallurgie
en particulier une influence considérable; car ils
ont permis d'amener l'acier sur la sole du four à la
température de fusion, qu'on n'avait jamais pu réaliser jusque-là. L'acier fondu, ainsi préparé dans
le four Siemens comme dans le convertisseur Bessemer, possède une homogénéité complète et une
résistance bien supérieure à celle du fer puddlé,
qu'il tend à remplacer aujourd'hui dans la plupart
des applications, de telle sorte que notre époque
assiste en quelque sorte á la substitution d'un métal
nouveau inconnu jusque-là à un produit aussi commun que le fer forgé, et dont la découverte avait
constitué certainement l'un des plus grands progrès
de l'humanité dans les temps anciens.
En dehors de la métallurgie, les régénérateurs , á
gaz trouvent également leur application dans toutes
les industries, comme la verrerie par exemple,
il est nécessaire d'obtenir dans un ,four une température élevée qu'on puisse mainténir constamment
sans aucune variation, et en outre, ils permettent
de réduire de beaucoup les dépenses de combustible, et méme de tirer parti du charbon de mauvaise qualité. La question présente done une lin'portance considérable, c'est ce qui nous a'engagé
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L y revenir aujonrd'hui, pour donner la deseription
des régénérateurs de M. Reese, dont on pourra comparer la disposition à celie qui a été adoptée par
111. Siemens, et que nous avons signalée déjà (voir
la Nature, oet. 1877).
Ces régénérateurs se composent de deux grandes
tours verticales remplies de briques disposées en

leur calorique. Au bout d'une demi-heure environ,
les briques sont arrivées à la température même
des gaz ehauds ; on renverse alors le courant, et les
gaz brálés sont admis dans l'autre générateur, qu'ils
doivent réchauffer it son tour. L'air et les gaz froids
venant du gazogène arrivent au contraire dans le
premier régénérateur pour y récupérer, dans leur
passage, la chaleur qu'il vient d'absorber. Ces deux
courants pénètrent isolément par chacun des deux
tuyaux extérieurs , ils s'élèvent en contournant les
chicanes jusqu'au dóme et -redescendent ensuite
dans les chambres intérieures en restant toujours
séparés jusqu'à la voiite du bas ; ils se mélangent
alors librement et la combustion qui en résulte,
dans ces conditions, détermine la grande élévation
de température qu'on voulait obtenir.
Le courant gazeux est renversé toutes les demiheures environ, comme nous l'avons dit , et on restitue ainsi continuellement au régénérateur la chaleur
soustraite par le passage du courant froid ; d'ailleurs,

Fig. 1. Coup'e dun four Pernot pour la fusion de l'acier,
muui des régénérateurs Reese.

chicanes de rnanière à ménager un vide presque
égal au plein, comme on Ie voit sur la figure. Ces
tours sont en relation avec un four à sole tournante, qui est le four Pernot, dont nous avons parlé
déjà, et les gaz chauds qui s'en dégagent viennent
se rendre successivement dans l'une ou l'autre de
ces tours, par les conduites horizontales. Le massif
des briques est partagé en quatre parties formant
quarts de eerde, par deux cloisons diamètraleá
disposées perpendiculairement, et la communical
tion reste ouvérte entre elles seulement sous le
dóme de la tour. Le massif de briques est support é par autant de voátes percées, á. tmers lesquelles s'opère le passage des courants gazeux.
Le fonctionnement des générateurs s'établit alors de la manière
suivante :
L'un des générateurs est mis en
comrnunication avec le four pour
recevoir les gaz brálés, pendant
que l'air et les gaz froids venant du
gazogène traversent l'autre régénérateur préalablement échauffé. Les
Fig. 2. Élévation
gaz chauds arrivant par les deux
dii régénérateur,
chambreE. voisines du four, traveret coupe transversale du four.
sent tous le massif des briques en
chicanes , s'élèvent jusqu'au 'Bine
et redeseendent à travers les chambres extérieures
pour -aller sortir par les deux, tuyaux d'échappement
qu'ón voit sur la figure au bas de la tour. Pendant
ce trajet, ces gaz se sont débarrassés de la plus grande
partie de leur chaleur au contact des briques qu'ils
.ont rencontrées en si grand nombre et qu'ils ont dá
contourner dans leur parcours sinueux ; aussi la
température de sortie n'est-elle pas supérieure
à 2500, tandis qu'à l'entrée, elle est de 1500° enviróri ; on voit done qu'ils ont laissé ainsi les 5/6 de

Fig. 3. Vue extérieure du four et des. régénératenrs Reese.

l'énorme masse de briques qu'il renferme se maintient à une température à pen près constante et qui
n'est pas inférieure à 600 ou 700°. Le régénérateur
représenté a un diamètre de 3 mètres, et une hauteur de 10%50. La construction des murs extérieurs et celle des cloisons n'exige pas mins de
40 600 briques, et celle des chicanes 20 580. La
surfaee de chauffe est de 1120 mètres carrés pour
les deux régénérateurs réunis. Elle est ainsi bien
supérieure à celle qu'on donne habituellement en
Europe aux régénérateurs ordinaires de M. Siemens.
En outre , ces derniers sont habituellement construits à l'intérieur du sol et sous les fours mémes;
tandis que la disposition préconisée par M. Reese
et qui est identique d'ailleurs à celle des nouveaux
appareils à air chaud des hauts fourneaux, présente
l'avantage de faciliter les nettoyages et les réparations , et d'empécher les aecidents terribles et les
explosions qui se produisent quelquefois lorsque le
métal liquide vient à pénétrer dans le régénérateur par des fissures cachées dans la sole.
L. BACLÉ.
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LE DÉVIOSCOPE
OU APPAREIL DONNANT DIRECTEMENT LE RAPPORT QUI
EXISTE ENTRE LA VITESSE ANGULAIRE DE LA TERRE
ET CELLE D'UN HORIZON QUELCONQUE AUTOUR DE LA
VERTICALE DU LIEU.

Foueault a formulé le premier que la rotation
apparente. du plan d'oscillation du pendule est proportionnelle au sinus de la latitude ; autrement dit,
que le déplacement angulaire du plan d'oscillation
est égal au mouvement angulaire de la terre dans
le méme temps, multiplié par le sinus de la latitude
du lieu d'observation. Dans notre hémisphère, ce
déplacement a lieu vers Ia gauche de l'observateur

Fig. 1.
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qui regarde le pendule; il a lieu vers la droite dans
l'hémisphère austral.
Si done on désigne par n la rotation uniforme
de la terre, la rotation autour de la verticale á une
latitude sera, n sin 1. — Dans une seconde de
temps sidéral, cette rotation est 15" sin la rotation uniforme de la terre étant de 15 degrés par
heure sidérale.
Foucault est arrivé á la découverte de cette bi,
l'aide d'une ingénieuse hypothèse qui eonsiste á admettre que, quand la verticale toujours comprise
dans le plan d'oseillation change de direction dans
l'espace, les pósitions successives du plan d'oseillatioti sont déterminées par la condition de faire
entre elles des angles minima. Autrement dit et en
•

Fig. 2.
Le dévioscope de M. G. Sire, représenté dans trois positions différentes.

langue vulgaire : lorsque la verticale sort du plan
d'impulsion primitive, le plan d'oscillation la suit
en restant aussi parállèle que possible.
L'exactitude de ceite bi du sinus de la latitude a
été confirmée dans tous les lieux oii la c'élèbre expérience de Foucault a été répétée; más nulle part
elle n'a recu une consécration plus éclatante que
dans la gigantesque installation au Panthéon, en
1851. Toutefois, la vérification de la toi en question
ii l'aide du pendule exige de nombreuses expé
riences faites t diverses latitudes. Or, l'impossibilité de faire cette vérification sans se déplacer, la
difficulté le plus souvent de faire l'expérienee dans
un cours de physique, ont déterminé quelques savants
it imaginer des instruments qui pussent indiquer
artificielleinent, et sur place, ce qui en réalité se
produit aux diverses latitudes. On peut notamment
citer Wheastone et de Silvestre.
L'appareil que j'ai construit dans le méme but,
-

Fig. 3.

est plus complet que ses devanciers. II permet de
vérifier très simplement la bi en question, en ce que
Ja disposition adoptée est une réalisation mécanique
fidèle de l'hypothèse de Foueault.
Cet appareil est représenté dans trois positions
différentes, dans les figures 1, 2 et 3 ci-dessus; ces
positions correspondent á l'expérience du pendule
exécutée au póle, t l'équateur, et á une latitude
moyenne.
L'appayeil se compose (fig. 1) d'un trépied de
fonte P, surmonté d'un axe d'acier qui supporte une
sphère de métal ou de bois dur. Dans toutes les expériences, cette sphère reste fixe. Une armature ein4
trée mm, sert de support á un petit système d'en.
grenages composé des trois roues A, B, C. La sphère
et ces trois roues ont rigoureusement ie même dia
mètre.
La roue A est fixée t un axe d'acier sur le pro.
longement duquel est figuré le plan d'oseillation
-
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d'un pendule fictif, par deux petites boules de laiton. West ce petit pendule que Fon peut établir aux
diièrses iatitudes de la sphère, en déplaÇant le sysième d'engrenages au moyen d'un mouvement de
Chárnière existant sur le milieu de l'armature cintrée 774m, et dont l'ax.e prolongé par la pensée,
boutit au centre de la sphère. Sur la partie supérieur.e de l'armature, existe un index qui se meut
sur le eerae divisé d, ce qui permet de placer exactenient je pendule fictif it une latitude quelconque.
ije cette faÇon, la verticale du pendule se déplace
volonté, suivant .un rnème méridien de la sphère
Centi ale.
Les roues A et B sont dentées et engrènent ensemble. Quant á. la roue C, solidaire avec la roue. B,
ce n'est en réalité qu'une roulette, au bord tranchant finement denté, destinée á rouler sans glissement sur la sphère, lorsqu'on fait tourner, dans le
sens de la rotation terrestre, l'armature mm autour
de l'axe vertical de l'instrument. Or, il est visible
que dans cette rotation, la roulette C entraine la
roue B, puisque ces deux pièces sont solidaires sur

Fig. 4.

le même axe, toujours parallèle á la verticale du
Iiu d'observation ; par suite, la roue B imprime
Ja roue A-une vitesse angulaire égale á la sienne,
mais de sens contraire. D'autre part, comme l'axe
de la roue A, dans la figure 1, est placé sur le prolongement du diamètre vertical de la sphère, figu rant l'axe terrestre, tandis que la roulette C se
meut sur l'équateur de cette méme splière, il en résuite que le plan d'oscillation du pendule fictif reste
rigoureusement fixe par rapport aux objets environnants.
De cette fixité on déduit aisément, á l'aide d'un
cadran ,divisé b figurant un horizon polaire fixé au
'support tournant, et par une aiguille établie dans
le plan d'oscillation, que ce plan semble se déplacer -en sens contraire de, la rotation de ce support.
Ori-vérifie de la sorte qu'au pede le déplacement du
plan d'oscillation du pendule est égal au mouveinent angulaire de la terre, mais de sens contraire,
et que ce déplaeement a lieu vers la gauche de
l'observateur qui reg-torde le pendule.
Pour vérifier ce qui se passe á l'équateur terrestre, on dispose l'appareil comme dans la figure 2.
On voit alors que le point de contact de la roulette C
se trouve précisément au pede de la sphère, et,

partant, que le déplacement de tout le système autour de la verticale de l'appareil ne peut produire
aucune rotation angulaire de cette roulette autour
de son axe, et qu'il en est de même des roues B et
A. On démontre ainsi 'que, á l'équateur, le plan
d'oscillation du pendule n'éprouve aucun déplacement angulaire autour de Ia verticale, quel que
soit l'azimut de ce plan.
Enfin, si Fon considère le cas de l'expérience
pendule exécutée t une latitude moyenne, l'appareil
doit être disposé comme dans la figure 3. Dans
cette disposition, la roulette C est astreinte á se
mouvoir sur un parallèle de la sphère, dont la
latitude est égale au complément de celle du hien
de l'observation, dès lors cette roulette imprime
á la roue A une vitesse angulaire co' = w sin 1,
étant son déplacement angulaire sur la sphère.
Pour le démontrer, soient
PP' (fig. 4) la ligne des póles de la splière ;
EE' l'équateur, et la latitude du lieu.
En faisant tourner le système de roues autour de
la verticale de l'appareil, on voit facilement que
les chemins parcourus par le point de contact b,
sur la circonférence de la roulette C, et sur le eerde parallèle de rayon ab, sont respectivement
bd et co >< ab.
Or, ces chemins sont égaux, puisque la roulette C
se meut sans glissement sur la sphère, on a done
ab
6 ,1
[1]
bd
La simple discussion de cette formule élémentaire fait voir que
10 Quand l'expérience est faite au pMe, comme
dans la figure 1, ab devient égal oE' bd, par
suite w'
2. Dans le cas de l'équateur (fig. 2), ab est nul,
cd est aussi nul.
3. Enfin, pour le cas de la figure 3; comme par
construction bd, ob, la formule [1] devient
ab
cd' —6)—
co sin oe,
ob
=(,) sin 1.
ou
C. Q. F. D.
GEORGES SIRE.

RAVAGES DU SCOLYTE DES PINS
EN SOLOGNE, EN 1880

Un nombre considérable de plantations de Pins existent en Sologne ; c'est l'essence forestière par excellence
des sols infertiles. 11 y avait la fois des Pins sylvestres
et des Pins maritimes. Ces derniers n'ont pu résister au
rigoureux hiver 1879-1880, et, en 1880, les Pins sylvestres, les seuls qui restaient, ont été ravagés de la manière
la plus grave par un insecte Coléopière, qui a chl toujours exister en Sologne comme dans toute l'Europe, mais
qui n'avait pas encore appelé l'attention par la gravité de
ses attaques. C'est l'insecte appelé vulgairement le Scolyte
des Pins ou le Piniperde.
Les Scolytiens forment -une trihu de Coléoptères voisine
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des Charanons, et qu'on peut á bon droit appeler les

ravageurs des forêts. Tandis que les Anobies ou Vrillettes
et les LIctes attaquent les beis morts et souvent ouvrés,
en charpentes, frises de parquet, boiseries et meubles, les
Scolytiens font leurs ravages sur les arbres vi vants et en
pied dans les bois. Seulement ils respectent volontiers les
arbres jeunes et vigoureux, car l'instinct leur apprend
que la sève abondante de ces arbres boucherait les galeries des larves et les ferait périr. Les femelles percent
Pécorce et creusent des galeries entre l'écorce et le bois,
si visibles souvent sur nos Niches, et y disséminent leurs
ceufs. Les petites larves, aveugles, sans pattes et courbées,
creusent des galeries embranchées sur celles de la inère
et qui s'élargissent á mesure que la larve grossit ; la configuration de la galerie principale et des galeries annexes
offre de bons caractères des espèces.
Le genre Hylurgus, Latreille, est constitué par des espèces de Scolytiens qui n'attaqeent que les Conifères.
L'espèce la plus grande et la plus redoutable (celle de Sologne en 1880) est l'Hylurgus piniperda, Linn., ayant
4 á 4,5 millimètres, d'un brun noirátre, ou rougeátre avec
les élytres plus claires, très flnement striées ; le corps,
couvert de fins poils, est rugueux par ses petites aspérités ;
le rostre ou museau très court, mais tout le corselet en
long tronc de cóne, comme un groin, ce qui doit aider
la femelle á faire son trou de ponte, á la faÇon d'une
rápe , vu les aspérités. L'espèce n'a qu'une génération par an. Les adultes, qui out passé l'hiver engourdis
et cachés, s'envolent de bonne heure en énormes eissaims, de janvier á mars, suivant que l'on remonte du
Midi au Nord, et s'abattent sur les arbres pour la ponte.
C'est la multiplication des galeries de ponte et des galeries des larves qui occasionne des écoulements excessifs
de sève ; ceux-ci par suite amènent le dépérissement et
même la mort des arbres attaqués, sur d'immenses étendues de terrain. Les Hylurges perforent done, au premier
printemps, les écorces des Pins sur pied et aussi des souches restées en terre, décelant leur présence par de petits tas de vermoulure rejetés des galeries; souvent la
résine se concrète en tube autour des trous d'entrée.
Ceux-ci sont obliques et la galerie de ponte s'étend en
long sous l'écorce, sans entamer le bois; cette galerie
prend une forme droite, après une petite courbe l'entrée. Le développement des larves ne devient rapide qu'en
mai, et les adultes prennent leur essor en juin et au commencement de juillet. Comme ces adultes provenant de
la nouvelle génération doivent vivre jusqu'à l'hiver,
ils s'engourdiront, ils trouvent moyen d'être nuisibles
d'une autre manière que les larves qui les précédaient.
Ils cherchent un refuge et une nourriture dans les jeunes
pousses de Pin de l'année et y creusent un canal en long.
La jeune branche se flétrit et pend, prète á céder au vent.
On dirait des coups de ciseaux donnés par ces jardiniers
de la forét, qui font souvent tomber les fièches du sommet des jeunes arbres.
On ne peut songer détruire directement les Hylurges,
non plus au reste que les autres Scolytiens, cause de
leur extrème petitesse et du nombre prodigieux de leurs
essaims ailés, que le vent transporte partout. Le meilleur
moyen de diminuer leur nombre est de ramasser avec
somn toutes les petites branches coupées par les adultes et
jetées sur le sol par le vent, de les emporter et de les
bráler. On pourra aussi, de place en place, abattre des
Pins et les coucher dans les allées. Les Hylurges, au printemps, iront pondre de préférence sur ces arbres-pièges,
fortement affaiblis en raison de l'abattage. Bientót, quand

ils seront bien remplis de larves, on aura soin de les enlever et de les débiter loin de la forèt.
Heureusement que des ennemis naturels viennent, au
bout de quelques années, ii détruire la très majeure partie
de l'engeanee funeste et á amener un équilibre, un modus vivendi qui limite assez les ravages pour que les forestiers n'éprouvent pas de pertes graves. 11 y a de petits
Coléoptères de la tribu des Clériens, ressemblant d'aspect
ii une grosse Fourmi, les Tillus ou Thanasimus mutillarius et formicarius Linn., dont les larves font sous les
écorces un grand carnage de larves de Scolytiens. Ces
utiles espèces ne soft pas assez communes. Heureusement
surtout que de très petits Hyménoptères térébrants ,
abdomen pédiculé, des tribus des Braconiens et des Chalcidiens, s'introduisent en nombre immense dans les galeries de ponte des Hylurges. Les femelles percent la peau
des larves avec leur tarière et pondent un ceuf par larve.
11 en sort une larve carnassière, qui ronge peu á peu les
tissils de la larve de l'Hylurge, se transforme et éclot
la place de l'adulte. Ces entomophages internes, mal á
propos appelés parasites, sont le seul secours efficace des
forestiers contre les Scolytiens, et on peut dire que, sans
ces admirables et comme providentiels Hvménoptères ,
nous n'aurions pas de forêts. Ce sont eux qui, bientéit, ramèneront en Sologne l'équilibre détruit accidentellement
par la mort des Pins maritimes, les Hylurges ayant dû bus
se rejeter sur les Pins sylvestres.
MAURICE GIRARD.

LE TÉLÉPHONE DE POLICE
ET LE SYSTÈME DE PATROUILLES A CHICAGO

(TATs-uNis)

Le Scientific American nous apporte de curieux
détails sur l'organisation dii service de la police et
de la surveillance á Chicago, service aujourd'hui
remarquablement organisé et fonctionnant á la satisfaction générale ; nous croyons devoir présenter
l'ensemble du système á nos leeteurs en résumant
les renseignements publiés par notre confrère á diverses reprises sur ce sujet intéressant.
Dans chaque ville d'Amérique le département de
la police a été des premiers á se servir des communications électriques établies dans un intérêt social
et commercial; más la ville de Chicago tient la
téte dans cette application de l'électricité et des
communications télégraphiques ou téléphoniques
et les considère comme un facteur essentie' du système de police, le plus important.
Le bui du système est double : augmenter d'une
part la rapidité et l'efficacité des secours de police
en cas d'urgence, diminuer d'autre part le nombre
des patrouilles, et par suite, les dépenses qu'elles
entrainent, en raison du personnel nombreux
qu'elles nécessitent pour être utiles.
Le besoin urgent d'un gardien ou d'un agent
en un point particulier d'une vuile est en général
exceptionnel, et la tendance actuelle, en Amérique,
est d'augmenter l'espace placé sous la surveillance
de l'un d'eux.11 en résulte que, lorsqu'un accident
arrive, les agents sont presque toujours loin de
l'endroit of: leur concours serait nécessaire; les voleurs, qui connaissent bien cette particularité, en ti--
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Pour empêcher l'abus , les serrures des stations
rent souvent profit pour troubler l'ordre et porter
d'alarme sont disposées de telle sorte que l'on ne
atteinte aux droits des citoyens.
La remarque , pouvons-nous ajouter, n'est pas peut plus retirer la clef une fois qu'elle est engagée
dans la serrure ; les agents de police seuls peuvent
particulière à l'Amérique, et il en est de même à
Paris. Pour parel ces inconvénients, ii faudrait le faire. Comme chaque clef porte un numéro
d'ordre et que le conaugmenter dans de très
cours d'un agent de pograndes proportions le
lice est nécessaire, la
nombre des agents
personne qui a donné
mais ce procédé est
l'alarme en ouvrant la
beaucoup moins éconoguérite est ainsi obligée
mique que celui adopté
de se faire connaltre ;
I Chicago. Ce moyen
l'on évite de la sorte
consiste à faciliter et h
hien des dérangements
rendre très rapide le
inutiles, car les détensystème de police ; pour
teurs ouvrent seulement
cela chaque homme en
lorsque le secuurs est
patrouille ou en surnéeessaire, et ne prodiveillance est mis en reguent pas les appels
lation, en moins d'un
dans la crainte de se
instant, avec la subdivifaire retirer la clef.
sion á laquelle il est atOn voit déjà par là
taché, ou, si cela est
que chaque citoyen connécessaire, avec le poste
court, par ce moyen,
de police d'un district
la surveillance générale
et mèrne le poste cenet que les secours ne se
tra!. • Chaque eitoyen
font pas attendre.
notable ou honorable
Voici la série des mapeut aussi, en cas• de
Fig. 1. Transmetteur des signa ux pour les stations d'alarme
nceuvres à effectuer
besoin, appeler très raChi cago.
Dès que l'accident arpidement la police en
rive, le citoyen le plus
un temps très court.
Voici maintenant la réalisation pratique du sys- voisin possesseur d'une clef, se dirige vers la bolle
d'alarme la plus rapprochée, l'ouvre et fait le sitème.
gnal, comme nous l'indiquerons un peu plus loin.
Des postes de police sont établis en certains
Aussitót une escouade
points convenablement
de trois hommes avec
choisis de chaque disune voiture et un chetrict ; à chaque poste est
val arrivent au point
adjoint une voiture, un
vient le signal. Si
cheval et trois hommes
l'agent de police de
toujours prêts à partir.
garde se trouve près de
La voiture porte un
la guérite, ii ouvre la
brancard , des couverholte et communique
tures et les objets néavec le poste de police
cessaires pour recevoir
L l'aide du téléphone
et soigner une personne
q
u' el le ren ferme .
malade ou blessée, reLorsque la guérite est
cueillir un enfant perouverte par un citoyen,
du, arrêter les personcelui-ci fait l'appel a
nes accusées de crime,
moyen de l'appareil u.
etc. Les postes de poprésenté séparément filice sont en relation téFig. 2. Balie de téléphone des stations d'alarme.
gure 1; eet appareil
léphonique avec des
permet de transmettre
stations d' alarme puindications
différentes
au poste centra!, en
onze
bliques ; semblables à des guérites, et distribuées le
plaÇant
l'aiguille
sur
l'une
ou
l'autre, suivant la
long des mes , de distance en distance. Ces guérites sont juste assez grandes pour renfermer un nature de l'alarme à donner. Voici ces indications
1. Voiture de police. — 2. Voleurs. — 3. Viohomme et lui servir de retraite à l'occasion.
lences.
— 4. Ërneute. — 5. Ivrognes. — 6. MeurCes stations d'alarme s'ouvrent au moyen de clefs
tre. — 7. Accident. — 8. Violation de domicile.
qu'on remet à tous les notables et honorables ci9. Rixes. — 10. Essai de la ligne. — 11. lncendie.
toyens de la ville et á tous les agents de police.
,
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Pour donner un signal, l'appelant place l'aiguille
sur le signal correspondant et appuie sur le levier
représenté sur la droite de l'appareil (fig. 1). En
láchant le levier, l'appareil envoie au poste de police
une dépéche conventionnelle indiquant le numéro
du poste appelant et la nature de l'appel; le transmetteur est autokinétique ; le récepteur est formé
d'un télégraphe Morse ordinaire dont la bande est,
mise en marche automatiquement dès que le premier signal est envoy.
La figure 2 montre la disposition de la bolle contenue dans la guérite ; elle permet â l'agent de
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service de se placer en communication téléphonique avec le poste de police de son district pour des
secours ultérieurs. Le parleur h charbon est disposé sur le couvercle même et se trouve ainsi tout
naturellement â portée de la bouche lorsque la holte
est ouverte.
La figure 3 représente le système fonctionnant
propos d'un accident; le signal a été donné et Fon
voit arriver, sur la gauche -du dessin, la voiture de
secours, pendant que le policeman dans la guérite
d'alarme, explique au poste de police la nature de
l'accident, son importance, etc.

Fig. 3. Système téléphonique de police et de surveillance á Chicago.
Voiture de police accourant au secours dun blessé et guérite d'alarme dans laquelle on voit un agent parlant au poste de police
pour donner les détails de l'accident.

Chaque heure ou chaque demi-heure, l'officier
de ronde vient dans une des stations d'alarme et fait
son rapport téléphoniquement au poste de police
de son district, ce qui simplifie et facilite beaucoup
Ie service. Le chef du poste peut ainsi diriger et
régler son service sans dérangement.
Le système de Chicago comporte aussi l'installation, dans le domicile particulier de chaque habitant et dans les maisons d'affaires , de holtes • de
signaux analogues, avec ou sans adjonction de téléphone. Dans ce dernier cas, les indications se donnent sur le cadran, comme pour les postes d'alarme.
Le poste de police a mie clef placée sous scellés
ouvrant le domicile de chaque abonné. Lorsqu'un
appel de nuit est fait, — pour un vol avec effraction

par exemple — le policeman répond t l'appel en
prenant la clef de l'appelant au poste de police, et
peut ainsi venir aussitót saisir le voleur.
Le nombre des stations d'alarme établies á Chicago est actuellement d'une eentaine environ. 11 sera
certainement doublé avant la fin de l'année.
Le système fonctionne pratiquement de la manière la plus satisfaisante ; le nombre des arrestations dans le district oh il est appliqué a été
augmenté, ce qui a diminué le nombre des crimes
dans une proportion correspondante. Le premier
établissement est pen cotiteux et son entretien peu
dispendieux; ii paralt convenir plus spécialeme.nt
dans les petites villes oh le nombre des gardiens est
relativement minime. A l'aide des holtes d'alarme
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placées chez les particuliers et des stations d'alarme
dans les mes, on peut appeler du secours en quelques instants et permettre ainsi â un nombre
d'agents relativement restreint de rendre les mémeg
services qu'une police nombreuse.
On voit par cette courte description du système
d'alarme de Chicago , que l'initiative de chaque
individu joue un róle dans la sécurité générale et
que tous contribuent au "repos de chacun.
Un service de police organisé sur une base semblable pourrait-il fonetionner en France et y rendre
de réels services? La réputation de frivolité des
FranÇais permettrait den douter á première vue,
mais en examinant le sujet de plus près, on peut
affirmer que nous saurions vite apprécier la valeur
pratique d'une semblable installation et nous formons le vceu que le réseau téléphonique á Paris,
aujourd'hui si important, soit bientót complété par
un réseau de police téléphonique analogue t celni
de Chicago.
La sécurité des particuliers serait ainsi confiée,
en partie du moins, á l'initiative privée : nous
nous permettons de croire qu'on ne saurait la lilaeer dans de meilleures mains.
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LES VARIATIONS MORPHOLOGIQUES
D'UN TYPE DE PLANTES

LE SALISBURIA OU GINKGO
(Suite. — Voy. p. 1 et 102.)
- LE GINKGO TERTIAIRE

(Salisburia adiantoides Ung.).

La première mention du Ginkgo européen tertiaire est due á M. Unger ; il le nomina Salisburia
adiantoides par analogie au S. adiantifolia de
Smith, après l'avoir observé dans les marnes á
gypses de Sinigaglia. La formation de Sinigaglia,
riche en empreintes végétales, est généralement
rapportée â la partie récente du rniocène. Les espèces caractéristiques qu'elle cornprend présentent une
association remarqu»le de formes, les unes exclusivement miocènes, les autres pliocènes, et dont plusieurs se distinguent difficilement d'espèces encore
vivantes dont elles seraient les ancétres. Je reviendrai plus loin sur cette flore de Sinigaglia pour
l'analyser avec som n ; elle a été ,l'objet d'un grand
travail, accompagné de planches nombreuses, dri
M11. Scarabelli et Massalongo, et elle nous traduit
fidèlement. le tableau de la végétation du midi
de l'Europe t une époque oir la chaleur tendait
diminuer, entrainant l'élimination graduelle des
Palmiers et l'introduction de plantes forestières
moins éloignées de celles de la zone tempérée boréale actuelle que dans - l'époque immédiatement
antérieure, correspondant â l'oligocène et á la molasse.proprement dite. CEningen est l'expression la
plus complète de cette dernière période, le miroir
le plus fidèle de ce qu'était la flore européenne
dans un áge oui l'Océan découpait encore le centre
du continent, joignant la vallée du Rhóne celle
du Danube, oii les palmiers, les eannelliers et les
camphriers atteignaient, au Nord, le 50e degré de
latitude. Mais après le retrait au moins partiel de
cette mer, l'Europe tendit â devenir plus froide.
les Palmiers s'éteignirent ou se retirèrent au sud
des Alpes ; de nouvelles formes dun aspect moins
exotique comrneneèrent á se montrer et á se multiplier, tandis que les types antérieurs cédaient á un
mouvement de déclin, soit pour disparaitre totalement, soit pour se réfugier dans le Midi. C'est
cet áge de transition que répond le niveau des
plantes de Sinigaglia, niveau antérieur t celui des
tufs de Meximieux et des cinérites du Cantal, mais
qui néanmoins partage encore avec la flore de ces
dernières localités un nombre considérable d'espèces communes. On pourrait méme ajouter que ces
espèces sont les plus saillantes, les mieux connues
et les plus caractéristiques par suite d'indices de
filiation directe qu'elles soit è même de fournir.
On connalt du Ginkgo de Sinigaglia un certain
nombre de feuilles, dont une seule (fig. 1, n° 4) se
trouve bilobée. Celle-ci avait été distinguée, t tort,
par Massalongo, sous le nom de Salisburiá Procaccinii. 11 s'agit Men cependant d'une espèce unique dont
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-les feuilles étaient, il est vrai, plus généralement
entières, más il faut remarquer ici que celles du
Ginkgo actuel sont loin d'être constamrnent bilobées. Le pied femelle du jardin botanique de Montpellier m'a paru exclusivement pourvu de feuilles
entières, du moins sur les rameaux que M. le professeur Martins avait hien voulu me commuiquer.
En comparant les plus intactes des feuilles du
Ginkgo de Sinigaglia avec celles de l'arbre de Montpellier (comparez les fig. 1, n.. I et 2, à la fig. 4, n02),
on ne saurait reconnalire de différences d'aucune
sorte, sauf que les organes fossiles paraissent avoir
eu une dimension un peu moindre en moyenne que
celle des parties correspondantes de l'espèce vivante, agrandies peut-être par le seul &et de la
culture. La base du limbe, sa terminaison, les
franges ou sinuosités de son pourtour supérieur, le
nombre et la direction des nervures flabellées-dichotomes, tout est si pareil de part et d'autre, que
l'on ne saurait douter réellement de l'identité des
deux espèces, et ne pas admettre que la race chinoise ericore vivante ne soit une descendance presque sans modification ou très faiblement modifiée
de la race tertiaire.
Ce serait pourtant commettre une erreur que de
vouloir admettre que le Ginkgo biloba chinois ou
japonais soit dérivé directement du Ginkgo fossile
de Sinigaglia. La race tertiaire européenne n'a pas
quitté notre sol pour aller s'implanter dans le nord
de la Chine ; elle s'est éteinte en Europe à un moment donné de l'áge pliocène, tandis qu'elle se
maintenait, à l'exemple du Glyptostrobus, dans
l'extrème orient de l'Asie. Par une circonstance
des plus heureuses, nous sommes même en mesure
de fournir les preuves de cette persistance, et par
consèquent de l'existence ancienne du Ginkgo dans
ce périmètre du continent asiatique, dont la Chine
et le Japon font eux-mêmes partie. Si, au lieu de
s'éteindre. le Ginkgo avait continué à habiter l'Europe, il en serait maintenant de lui comme du
liêtre ; ii aurait revêtu sans doute á la longue quelques nuances différentielles qui lui auraient communiqué une physionomie particulière, et il constituerait par cela même ce que l'on nomme une race
locale ou sous-espèce. Ii aurait reçu un nom à ce
titre, et il en serait de ce Ginkgo européen supposé
ce qu'il en est du Fagus Sieboldii Endl. ou Hétre japonais, comparé à notre Fagus sylvatica européen
(fig. 2). Les divergences qui les séparent sont en réalité tellement faibles, elles se prêtent si peu s une
définition que si le Fagus Sieboldii avait été rencontré en Europe au lieu d'avoir été observé au Japon,
il est douteux qu'il dit réussi à attirer l'attention des
botanistes, et qu'il eût été signalé, même à titre
de simple variété. Les lacinies de l'involucre, linéaires et longuement atténuées en une pointe
rnolle et foliacée, se retrouvent fréquemment dans
notre Fagus sylvatica, particulièrement dans les
races de l'Asie Mineure, et les feuilles, dentées sur
les hords et pointues au sornmet, ne sont pas rares
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chez le hêtre d'Europe. Un résultat pareil aurait eu
lieu pour le Ginkgo, s'il avait survécu sur notre
continent, et les différences, même en s'accentuant
quelque peu, auraient eu tout juste assez de valeur
pour justifier l'établissement d'une sous-espèce, à
peine distincte du G. biloba de Kwmpfer. L'ancêtre
direct du Ginkgo biloba a été heureusement découvert par M. Heer dans la flore tertiaire de File Sachalin. — L'ile Sachalin ou Saghalien est une terre
étroite qui court du Sud au Nord dans la direction
du 14e degré de longitude Est, du 46e au 54e degré
parallèle. Séparée au Sud par le détroit de La Pérouse de la plus septentrionale des iles de l'Archipel japonais, celle d'Yeso, elle s'étend sur une longueur .de plus de 200 lieues avec une largeur
maximum de moins de 20 lieues. A l'Ouest, une
étroite passe, nommée la Manche de Tatarie, la sépare de la c'clte opposée de la Mantchourie. C'est
dans cette passe, que le navigateur russe Krusenstern a cru interrompu par un isthme, que le fleuve
Amour ou Saghalien vient se jeter dans un petit
golfe, après avoir arrosé la Mantchourie tout entière,
dont la capitale, « Sakalien-Ouia-Khoton », est assise
sur ce fleuve un pen au delà du 50e degré de latitude Nord.
Saghalien a été occupée tour á tour ou simultanément par les Chinois, les Japonais et les
Russes, qui y ont établi des postes et des colonies.
Elle est traversée dans toute sa longueur par une
chaine de montagnes, dont les roches primitives
sont recouvertes, çà et là, le long des plages, par
une formation appartenant, à ce qu'il parait,
l'horizon de la craie cénomanienne, et sur laquelle
s'appuient de riches dépóts tertiaires. Ces dépUs,
rapportés au miocène par M. Heer, à qui nous
empruntons ces détails, consistent en grès, en
schistes argileux qui renferment sur divers points
de l'argile ferrugineuse et des bancs de lignite,
avec des empreintes végétales. C'est par l'intermédiaire des Russes établis au port Pui et á Mgratsch,
points situés, le premier un peu au sud, le secon.d
un pen au nord du 51e degré, et gráce aux soms
actifs du professeur Nordenskiiild, que ces plantes
fossiles out été recueillies. M. Heer, qui les a examinées et décrites le premier, en parle de la manière suivante
« Toutes les plantes à moi connues, recueillies
jusqu'à présent dans les dépóts de Sachalin, offrent
le même aspect. La roche qui les renferme n'a rien
qui ait été de nature á favoriser leur conservation ;
nous avons bien vu un nombre assez considérable
de larges et belles feuilles provenant de Pui et aussi
de Mgratsch, ainsi qu'un coup d'ceil jeté sur nos
figures suffit pour le prouver, mais beaucoup d'autres nous sont arrivées à l'état de fragments, en
partie à cause de la cassure irrégulière de la roche,
mais en partie aussi parce que ces feuilles étaient
endommagées avant le moment oir elles furent ent

Miocene Flora d. Insel Sachalin, p. 3.
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trainées au fond des sédiments. çà et là, la roche
-est recouverte de débris de plantes, comme si les
eaux courantes d'un fleuve les avaient charriées. Sur
les plus grosses plaques cependant se trouvent assez
fréquemment des feuilles d'une belle conservation,
réunies plusieurs ensemble. Sur une plaque semblable que nous avons en som n de figurer, on remarque des feuilles d'espèces différentes accumuhes en désordre. — A Mgratsch, les feuilles sont
généralement d'un brun jaunátre ou colorées en
brun, et elles ressortent à peine sur le fond de la
roche, tandis que celles de Pui affectent une teinte
foncée ou même presque noire. Les empreintes
provenant de Bui et de Mgratsch représentent sans
doute des feuilles entrainées en automne du sein
des forêts et qu'un lit de séd:ment est venu recouvrir dans le fond des eaux; La rareté des fruits
a quelque chose de surprenant en soi ; ceux d'un
érable, d'un prunier et d'une plante de la famille

des Cypéracées sont les seuls qu'il m'ait été donné
d'observer. Comme les peupliers, les ormeaux, les
bouleaux et les charmes márissent leurs fruits en
été, ces fruits se montrent rarement dans les dépóts
d'automne. Par contre, on devait s'attendre á rencontrer des fruits de hètres, de noisetiers, de chénes et de noyers. Il est remarquable que toutes les
plantes aquatiques fassent défaut, et parmi les végétaux qui fréquentent les marécages, deux Graminées seulement et un petit nombre d'arbres ou
d'arbustes peuvent être signalés. Les mollusques
d'eau douce manquent également. Les couches de
lignite, si répandues le long de la cene occidentale,
autorisent la supposition de l'ancienne existence de
vastes marais tourbeux ; mais aucun indice probant,
tiré du monde organique, n'est encore venu appuyer
l'hypothèse de la présence de bassins lacustres. 'En
fait d'arbres et d'arbustes, amis des localités humides et tourbeuses, on doit signaler le Taxodium,

Fig. 1.
Fig. 2.
feuille
Fig. 1. — Ginkgo tertiaire de Sinigaglia, Salisburza adiantoides Ung. ; feuilles diverses. — 1 5, feuilles á bords entiers.
bilobée de la méme espèce signalée par Massalongo sous le nom particulier de Salisburia Procaccinii. — Fig. 2. -- Races de hétres,
européenne, japonaise et miocène, comparées. — 1, Fagus sylvatica L., forme ordinaire d'Europe. 2, variété de la même espèce
dentée. 3, Faqus Sieboldii End!., hétre actuel du Japon. 4 et 5, Fagus Marsigli Mass., hétre miocène de Sinigaglia, localité oi ii était
associé au Ginkgo tertiaire d'Europe, comme le Fagus Sieboldii l'est actuellement au Ginkgo biluba du Japon.

les peupliers, saules, bouleaux et aulnes ; mais
d'autres végétaux qui croissent de préférenee sur
un sol relativement accidenté, se montrent associés
aux premiers. .C'est ce qu'il est permis d'affirmer
en constatant la présence répétée des charmes,
chátaigniers, hètres, noisetiers, ormes, noyers, magnoliers et tilleuls, comme enfin, de celle_des Sequoia et du Ginkgo. »
M. Heer fait plus loin ressortir avec pleine raison la liaison curieuse qui rattache la flore miocène
de Sághalien à celle de h zone arctique à la même
époque. La proportion des espèces possédées en
commun par les deux régions s'élève à 36p. 100 du
nombre total. De nos jours également, l'ile de Saghalien partage avec la flore arctique actuelle une
partie notable de ses espèces (31 p. 100), mais ces
espèces polaires se montrent surtout dans le nord de
tandis que dans la partie sud de la région, on
voit apparaltre de nombreuses espèces japonaises,
dont beaucoup s'avancent jusqu'au port « Dui ».
Autrefois, de même que maintenant, on devait observer dans la végétation miocène de Saghalien le même

assemblage de formes venues de l'extrême Nord et
d'autres remontant du Sud. Les attenances avec la
région japonaise constituent un courant favorable
aux émigrations qui explique très bien la présence
simultane du Ginkgo dans la flore de Saghalien et
dans celle du Groënland, lors du miocène. 11 s'agit
de formes que l'Europe tertiaire possédait aussi
pour la plupart au temps oui s'opéraient les dépóts
de la.mer de Moltasse ; ces formes, le Groënland du
même áge et le Spitzberg lui-ménie, non encore
envahis par les glaces, les comr renaient également.
Mais au 51° degré, dans la flore fossile de Saghalien,
à ces espèces aux feuilles généralement caduques
se joignaient une Cycadée près de s'éteindre (Nilssonia serotina Hr.) , un Smilax (S. grandifolia
Ung.), un Magnolia (M. Nordenskioldi Hr.), plusieurs Myricées à feuilles coriaces (Myrica lignitum
Ung., M. solida Hr.), une Sapindacée (Sapindus
defunctus Hr.), enfin une Laurinée offrant le type
des Cannelliers (Cinnamomum Scheuchzeri Hr.).
Si l'on fait attention que la viorne, le Ginkgo, le
cannelier de Saghalien sont des forrnes nettement
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japonaises et qu'une Cycadée (Cycas revoluta) est
encore indigène des parties méridionales de l'Archipel, oit elle est associée au cannelier (Cinnamomum
pedunculatum Thb.) est au camphrier (Camphora
officinarum Nees), si l'on tient compte, d'autre
part, des analogies tirées du Ware, du chène
(Q. Olafseni Hr.), du principal peuplier (Populus
latior Hr.), de l'érable le mieux connu, des Taxodium et Sequoia, dont les homologues actuels
habitent la padie tempérée de l'Union américaine,
on arrivera â cette conclusion qu'une pareille assoeiation nous reporte, en considérant l'ordre actuel, environ 15 degrés plus loin vers le Sud, vers
le 35e degré parallèle, qui passe près de Nipon et
touche la pointe méridionale de la Core.
Quittons l'Asie maintenant pour nous transporter
sous une latitude sensiblement rapprochée de celle
du dépót miocène de Saghalien, non loin de Dantzig
(53 â 54° lat. N.), sur la dte sud de la Baltique,
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dans ce que l'on nomme la « région de l'ambre »;
nous verrons encore le Ginkgo tertiaire mentionné
par M. Heer sur un horizon géognostique correspondant á celui des lits tertiaires de Saghalien et
qui plus est accompagné en partie des mêmes formes caractéristiques ( Taxodium, Sequoia, Cinnamomum Scheuchzeri, Populus Zaddachi et latior,
Acer trilobatum, etc.).
fl est done certain que le Ginkgo tertiaire, vers le
commencement du miocène, existait simultanément
sur deux points séparés l'un de l'autre par 120 degrés de longitude, bien que sous une latitude
presque semblable. Depuis lors, le Ginkgo tertiaire
de Saghalien a dti cheminer du Nord au Sud, pour
gagner de proche en proche les points de la Chine
septentrionale et du Japon, di il a réussi á se
maintenir.
En Europe, le Ginkgo tertiaire avait suivi la
même marche, puisque, après l'avoir rencontré dans

Fig. 3.
Fi g. 4.
Fig. 3. — Espèces caractéristiques de la flore miocène de Saghalien. — 1, Smilax grandifolia Ung., feuille restaurée. 2, Nilssonia serotina Hr., fragment de fronde. 3, Cinnamomum Seheuchzeri Hr., fragment de feuille. 4, Viburnwn Sehmidtianum Hr., feuille. -Fig. 4. — Ginkgo tertiaire de la flore miocène de Saghalien, Salisburia adiantoides de Unger et de Heer. — 1-3, feuilles entières sur
les bords á comparer avec Mies de la figure 1, n" I á 3. 4, autre feuille atténuée en coin constituant une variété nommée d'abord
buria borealis par Heer.

la région de l'ambre, á l'époque du miocène inférieur, vers la fin de cette même période on le retrouve â Sinigaglia, au cceur de l'Italie (45e degré
lat. N.). Il est vrai que moins heureux que son
compagnon de l'extrème Asie, il a depuis entièrement disparu du sol de l'Europe ; ii n'en est pas
moins intéressant d'examiner les caraetères de l'association végétale dont il faisait padie â ce moment,
avant de le perdre entièrement de vue, soit qu'il.
se soit éteint peu de temps après l'áge des dépóts de
Sinigaglia, soit que (ce qui semble plus probabIe)
le type du Ginkgo ait prolongé son existence en
Europe jusque dans le pliocène assez avancé.
Les formes principales servant de cortège au
Ginkgo, dans la flore de Sinigaglia, étaient presque
toutes destinées être éliminées de notre continent;
mais elles se rnontrent en mème temps alliées de
si près á des espèces encore vivantes et spontanées
en dehors de l'Europe, soit en Amérique, soit aux
Canaries, soit enfin sur divers points de l'Asie,
qu'on est porté invinciblement â considérer ces
formes prématurément éteintes comme des sceurs

ainées de celles qui leur ont survécu. Quelquesunes eependant, légèrement modifiées, ont persisté
sur notre sol et vivent encore sous nos yeux. Je vais
citer des exemples choisis dans l'une et l'autre de
ces deux catégories, en commenÇant par la seconde.
A Sinigaglia, le Smilax actuel, Smilax aspera L.,
est représenté par une forme nommée, S. sagittefera par Massalongo. Le Cercis Virgiliana Mass.
répond au gainier actuel, Cercis siliquastrum L.
Le Tilia Mastaiana Mass. diffère fort peu du
Tilia microphylla d'Europe. On reconnait sans
peine dans la flore de Sinigaglia la présence des
formes méridionales, encore existantes en Espagne,
en Italie et en Grèce, de l'Acer opulifolium Vill.
Enfin il est visible que le hare de Sinigaglia
(voy. fig. 2, nos 4 et 5), sous les noms multiples que
prodigue l'auteur t ses moindres variétés, représente le type ancestral direct de notre Eagus sylvatica, que les cinérites du Cantal nous montrent, se
rapprochant graduellement de celui-ci, lui confinant
presque et s'écartant peu á peu de la souche primitive. Cette souche est constituée en Europe, lors
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tin miocène mférieur, par le Fagus pristina Sap.,
lui-même â peine distinct du Fagus ferruginea
d'Amérique qui reproduit encore sous nos yeux les
traits caractéristiques de son prédécesseur.
Les formes de Sinigaglia encore aujourd'hui
yivantes, más devenues exotiques et assimilables
par ce cóté au Ginkgo lui-même, sont tout aussi
nombreuses. Je me contenterai de citer parmi elles
les Taxodium et Sequoia, puis le tulipier et le
sassafras, qui sont restés américains le liquidambar et le platane plus rapprochés des espèces des
Etats-Unis que de celles de l'Asie antérieure ; enfin,
l'Acer lcetum C. A. Mey, décrit par Massalongo sous
le nom d'A. integrilobum, et le Quercus pseudocastanea Mass., qui me parait ne pas devoir être
distingué du Quercus Mongolica. On voit par cette
énumération que le Ginkgo n'a pas :uccombé isolément,' más que tout un cortège de types végétaux
aujourd'hui étrangers á l'Europe en ont été exclus
en motqne temps que lui. Le fait de cette extinction
est indubitable, bien que la date précise de son accomplissein.ent n'ait pu encore être déterminée. —
Más venait le Ginkgo dont nous venons de
constater la présence simultanée sur deux points
aussi écartés run de l'autre que la région baltique
et l'ile Saghalien, vers la fin du miocène? On ne
saurait le dire, si par bonheur les mystères de l'aneienne végétation polaire n'avaient été percég de
nos jours.
LE MARQUIS DE SAPORTA,

Correspondant de 'Institut.
— La suite proehainement. —

SOCIÉTÉS SAVANTES
Séance du
avril 1881. — Présidence de M. Cornu. M. Mer cadier communique á la Société la suite de ses recherSociété franÇaise de Physique.

feuille de papier sensible. Les photographies mises sous
les yeux de la Société, par M . Mascart, mettent en évidence le fait déjá signalé par lui que le potentiel atmosphérique est plus élevé et plus regulier la nuit que Ie
jour. Ce résultat est en contradiction formelle avec les
données anciennes relatives è l'électricité atmosphérique ; la différence est done expliquée par le défaut
d'isolation des anciens appareils ; les indications qu'ils
fournissaient étaient pinten relatives á leur état d'isolation gul l'état électrique de l'atmosphère. M. Mascart fait
remarquer combien il est avantageux pour les appareils
magnétiques d'employer des aimants de petites dimensions, et presente un bifilaire dont l'aiguille n'a que 5 ou
6 centimètres de longueur. L'aimant porte un miroir
concave de 50 centimètres de foyer et une mire d'ivoire,
divisée en 1/2 millimètres, est placée au foyer du miroir ;
on observe avec une lunette réglée i l'infini ; on peut
ainsi. apprécier 10". Pour trouver la cornposante horizontale en valeur absolue, ii suffit de placer l'aimant auxiliaire t 0"1,60 ; avec ces faibles dimensions des barreaux,
les termes du 5e degré disparaissent. Ces appareils de petites dimensions s'influencent très peu les uns les autres, ce
qui facilite l'établissement des observations magnétiques.
— 31. de Mersanne presente son regulateur électrique.
Le mouvement d'horlogerie qui détermine le rapprochement des charbons est embrayé par la palette d'un électro-aimant boiteux placé en dérivation sur le circuit, et
qui par suite fonctionne lorsque le courant principal s'affaiblit par un trop grand écartement ; les charbons peuvent alors se rtipprocher. Pour l'allumage, un second
électro-aimant placé dans la même dérivation, n'agit que
si le courant passe entièrement dans la dérivation ; il tend
alors h rapprocher les charbons. Quand les charbons se
touchent, Parrnature de cet électro-aimant retombe et
produit l'écart. Les cbarbons som très Jongs, más sont
guidés par des galets de manière i n'avoir qu'une faible
résistance. — NI. Angot presente, au nom de MM. Richard frères, le baromètre et le thermomètre enregistreurs, dont nous avons donné la descript ion (voy. n. 405,
du 5 mars 1881, p. 220).

Ier

ches sur la radiophonie. 11 a étudié l'action de la lumière
intermittente stir le selenium, et .s'est assuré que l'effet
était dil aux radiations lumine,uses et non aux radiations
thermiques. Les récepteurs sont formés de deux rubans
en cuivre mince séparés par du papier parchemin ; ils
sont enroulés en spirale et fortement serrés par des vis ;
les deux rubans s'attachent aux deux fils d'un téléphone.
La surface est limée et polie ; pour la sélénier, on la
chauffe sur un bec Bunsen, et on la frotte avec tin cra-yon
de selenium. Les récepteurs sont assez sensibles pour
être exposés aux diverses parties d'un spectre. Le spectre
tombe sur un écran Percé d'une fente de 2 millimètres,
derrière laquelle est une lentille cylindrique qui fait converger les rayons sur le récepteur. L'intensité des sons
produits est faible dans le bleu, maximum dans le jaune
et nulle au delá du rouge. — M. Mascart décrit un électromètre dont les indications sont inscrites par la photographie,- gráce l'extréme sensibilité du papier au gélatino-bromure. C'est un électromètre Thomson, le miroir
est plan et la cage de l'appareil porte une lentille plane,onvexe. Les rayons réfléchis sur Ia face plane de la lentule donnent sur le papier sensible une ligne qui correspond au zero de l'appareil. La source lumineuse est très
petite et consiste en une lampe dit gazogène. M. Mascart
décrit le dispositif adopté pour marquer les heures sur la

Société géologique de France.

—

Séance du

21 avril 1881. — Présidence de M. de Lapparent. —
M. Lemoine met sous les yeux de la Société les restaurations de plusieurs types vertébrés de la faune éocène inferieure des environs de Reims. — M. Morière représente
une plaque recueillie dans la grande oolithe de l'Orne,
sur laquelle se trouvent réunis cinq Apiocrinus et trois Millecrinus avec leurs bras. On y reconnait les types de
l'Apocrinius elegans et A. Parkinsoni, avec les passages
de l'une l'autre espèce. M. de Sarran d'Allard
donne lecture d'une étude de M. Jeanjean sur l'oxfor'dien, le corallien et le néocomien inferieur dans les Cilvennes. M. Rey Lescure fait une communication sur
les observations faites par lui dans un voyage en Espagne.
— M. Pillet presente tin essai de carte articulée de la
Savoie occidentale, indiquant á l'aide de coupes inscrites
sur le revers de cartons mobiles la superposition et l'inclinaison des couches.
Séance du 25 avril 1881. — Présidence de M. Fischer. M. Bioehe analyse une note d e Pillet sur
les couches á Aptychus de Lémenc. — M. A. Gaudry
presente au nom de M. Ameghino un ouvrage en deux
voltunes , qui a pour objet l'étude de, l'antiquité de
llornme dans la Plata. M. Ameghino regarde comme impossible de douter que l'homme ait vécu avec plusieurs
des animaux fossiles de l'époqué pampéenne Mastodon,
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Toxodon, Mylodon, Schistopleurum, Panochtus, etc. 11
prétend même que les grandes carapaces des Glyptodontes
ont été utilisées, par l'homme comme abris. Pour lui,
l'époque parnpéenne est pliocène et non quaternaire.
C'est seuleinent dans les couches supérieures que l'on
trouve des espèces identiques avec les formes actuelles ;
dans les autres couches, non seulement les anirnaux sont
tous d'espèces éteintes, mais encore ii y a des genres spéciaux. On a supposé le terrain pampéen de formation récente, parce qu'on a cru y avoir rencontré des coquilles
marines d'espèces actuelles ; mars M. Ameghino n'y a jamais vu de coquilles marines, bien qu'il ait parcouru les
pampas dans toutes les directions. — M. Gosselet rappelle les divisions qu'il a établies dans les schistes dévoniens supérieurs des environs d'Avesnes et de Chimai.
M. Fontannes résume une note intitulée : Sur la position
stratigraphique du groupe de Saint-Ariès, dans le bas
Dauphiné septentrional et particulièrement aux environs
de Hauterives (DrOme). M. Douvillé comrnunique á la
Société de la part de M. Guillier une Note sur les lingules du grès armoricain de la Sarthe, avec descriptions et
figures des espèces, par M. Ch. Davidson. »

CHRONIQUE
Dégagements de gaz eombustible dans un
lae. On lit dans Nature, de Londres, le fait suivant,

que reproduit le journal les Mondes : « Pendant les derniers
froids, le lac Ken, dans le Kirkcubrightshire, fut pris
par la gelée á la grande joie des patineurs. çà et li, cependant, près des bords, de petits espaces résistèrent plus
longtemps à la gelée, et ne se couvrirent finalement que
d'une couche fort mince de glace, devenant très dangereuse pour les patineurs. Il en sortait un dégagement de
gaz, et quand la première couche de glace fut formée, uni
personne eut la figure dangereusement brUlée pour avoir
percé un petit trou dans cette crofite légère et avoir mis
le feu avec une allumette, au gaz qui s'en échappait. Au
bout d'un certain temps, le gaz parut perdre de sa faculté
de combustion, et l'expérience put être répétée impunément. Chaque fois qu'on perÇait un trou, on n'obtenait
plus qu'une légère flamme. »
Une découverte rernarquable, lisons-nous dans le journal Ciel et Terre, a été faite récemment en Angleterre
par M. A. Adams, run des fonctionnaires du Département
des Postes et Télégraphes. M. Adams a constaté l'existence
de marées électriques dans les lignes télégraphiques. Gráce
á des observations poursuivies pendant longtemps et avec
som, il est parvenu á déterminer des variations d'intensité
dans les courants terrestres qui se produisent invariablement sur tous les circuits télégraphiques, variations
qui sont en relation avec les différentes positions diurnes
de la Lune par rapport á la Terre. Cette nouvelle si elle
se confirme nous parait offrir une importance considérable, nous en laissons jusqu'à nouvelle information, la
responsabilité á notre confrère de Bruxelles.
-- Le gouvernement chinois s'est décidé á organiser en
Chine un réseau téléphonique. Les difficultés particulières
que présente l'écriture chinoise, avaient été jusqu'ici un
obstacle au développement de la télégraphie électrique dans
Ie Céleste Empire ; avec le téléphone ces difficultés se trouvent très heureusement supprimées.
-><>«er--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Se'ance du 9 mai 1881. — Pre'sidence de

M. WURTZ.

Magnétisme terrestre. — line lettre de M. Mascart,
directeur du Bureau centra! météorologique, informe
l'Académie des préparatifs faits pour aller étudier le magnétisme terrestre dans les régions polaires. Tandis que
les diverses nations de l'Europe et les Etats-Unis ont
choisi des stations autour du Ole boréal, la France
compte s'établiç dans les iles du cap Horn. Des crédits
vont être dans ce but demandés aux Chambres, et l'expé.L
dition partira sur le même bátiment oui prendront place
les astronomes désignés pour l'observation du passage de
Vénus. A cette occasion, M. Dumas annonce que la lettre
récemment adressée de Londres au sujet des préparatifs
l'expédition astronomique, et dont nous avons antérieurement parlé, a été soumise ii une commission. La conclusion est qu'on ne peut s'entendre par correspondance.
MM. d'Abbadie et Tisserant partiront prochainement pour
Londres, afin de conférer avec les astronomes d'outreManche, et ils inviteront leurs collègues anglais venir
visiter l'Observatoire de Paris.
Vignes chinoises. — A son retour de ses savantes excursions dans l'Empire du Milieu, M. Armand David a
donné is M. Romanet des graines appartenant á deux espèces nouvelles de vignes. Ce sont des végétaux spontanés
en Chine, et qu'on n'y soumet ii aucune culture. L'un
d'eux est épineux et croit á 3500 rnètres d'altitUde ; l'autré
est propre aux terrains exclusivement granitiques. Le
fruit de ces deux vignes est mangeable et fournit 'un vin
dont le goUt rappelle celui de la framboise. L'auteur en
transmet des pépins, afin qu'on puisse s'assurer si l'acclimatation en est possible en France. Les grainès sont
confiées, comme il convient, ii M. Decaisne.
Nouvelle propriété des terres alcalines. — Si, á la
pression ordinaire et á la température de 150 degrés, on
fait passer de l'acide carbonique sur de la chaux vive, la
combinaison a lieu, d'après M. Lioult, avec une telle
énergie, que la substance devient rouge de feu. Dans les
mêmes conditions, la baryte et la strontiane atteignent le
rouge blanc. La température dégagée est, pour la chaux,
de 900 degrés, pour la strontiane de 1050, et pour la
baryte de 1200.
Densité des gaz liquéfiés. On se souvient des expériences par lesquelles M. Pictet a tenté de déterminer la
densité de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote liquides.
MM. Caitletet et Hautefeuille les ont beaucoup simplifiées
en opérant, non plus sur ces gaz pris á l'état pur, mais
préalablement inélangés avec l'acide carbonique ou le
protoxyde d'azote. La liquéfaction du mélange est, on le
sait, relativement très facile, et comme on connait la densité de l'acide carbonique et celle du protoxyde d'azote,
la densité des gaz étudrés est facilement déterminée. La
conclusion est que si on fait les rnesures une température très basse, les résultats sont favorables aux rapprochements déjà proposés de l'hydrogène et du magnésium,
de l'oxygène et du soufre, de l'azote et du phosphore.
Mais à mesure qu'en se rapproche de zéro, des écarts
considérables se produisent et s'accentuent de plus en plus.
Perfectionnement du photophone. — On dépose la
copie d'un mémoire lu le 21 avril dernier á l'Académie
de Washington par M. Graham Bell. Celui-ci est parvenu
ma-intenant iL entendre un son en appliquant l'oreille sur
une substance quelconque échauffée par un rayon de
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lumière intermittent. Le son, quant á sa hauteur, dépend
exactement du nombre des intermittences et non pas
de la nature de la matière. Une nouvelle disposition permet de transmettre, non seulement les sons musicaux,
más aussi la parole articulée, et M. Graham Bell cause avec
son collaborateur, M. Tainter, á 40 mètres de distance,
sans employer ni l'électricité, ni le sélénium. Ayant soumis au spectroscope le rayon lumineux réfléchi par le
miroir du photophone, M. Bell y a reconnu de véritables
raies dont les unes transmettent les sons, tandis que les
autres ne les transmettent pas . La spectrophonie vient
donc se ranger dorénavant h c"(5té de la spectroscopie.
A la suite de cette communication, M. le Secrétaire
perpétuel lit une note de M. Mercadier relative un thermophone transmettant également, á '20 mètres, la parole
articulée. M. Cornu, qui a assisté aux expériences de noire
compatriote, donne á leur égard d'intéressants détails.

nous l'a récemment donnée dans des termes très
précis que nous reproduisons.
Dans la position normale des doigts une méme
b.oule ne peut toucher en même temps les ckés
extérieurs de deux doigts voisins.
Quand• en croise les doigts, les conditions normales sont exceptionnellement changées, mais l'interprétation instinctive reste la méme, iL moins que
la fréquente répétition de l'expérience n'ait complété sur ce point l'éducation première. Il suffit, en
effet, de répéter l'expérience tm grand nombre de
fois pour que l'illusion devienne de moins en moins
appréciable.
Il est facile de se rendre compte que dans le do-

Ëlection de correspondant. — Le décès de M. Kuhlmann (de Lille) a laissé vacante une place de correspondant dans la section d'économie rurale. 4'1 voix sur 48 volants désignent pour le remplir M. P. de Gasparin. M. de
Monzè et M. Grandeau réunissent chacun 3 suffrages ;
y a un billet blanc.
Conférences de la Sorbonne. — M. Milne Edwards dépose sur le bureau, de la part de l'auteur, un volume
intitulé : Conférences de l'Association scientifique de
France á la Sorbonne pendant les années 1878-1880;
comptes rendus analytiques et critiques, par HENRI GRI—
GNET. Cet ouvrage, écrit avec beaucoup de charme et
de compétence, résume trente-neuf conférences sur les
sujets les plus variés. Nul doute qu'i1 obtienne un très vil'
succès.
Varia. — M. Maumené décrit un appareil propre á
l'analyse des gaz. — Dans la salle des Par-Perdus, M. Vinot
fait fonctionner une lunette, inventée par M. Caussin, et
qui parait devoir contribuer i l'oauvr-e de vulgarisation de
l'astronomie poursuivie avec tant de dévouement par le
directeur du Journal du Cid. — L'action de la lumière
sur le bromure d'argent fournit l M. Georges Noè1 le sujet
d'intéressantes expériences. — M. Baithaut; directeur de
l'Observatoire de Toulouse, a étudié les satellites de Saturne. D'après M. Barthélemy, les mouvements spontanés des plantes doivent être rattachés á des phénomènes
de tension hydrostatique. MM. Cahours et Etard font
connaitre les produits de l'action du sélénium sur la nicotine.
STANISLAS MEUNIER.

1LLUSIONS DIJ TA.CT
Un de nos lecteurs nous a récemment rappelé
l'expérience que représente la figure ci-contre, et
que presque tout le monde connait depuis l'époque
du collège. On place le médium de la main pardessus l'index et on touche avec les deux doigts,
ayant pils la position indiquée par notie gravure,
une bille ou une boulette de mie de pain. Dès que
le contact est établi, on éprouve la sensation que
donnerait le toucher de deux billes ou de deux boulettes isolées. Nous le répétons, cette illusion du
tact est très connue ; mais son explication l'est
beaucoup moins. Un savant professeur de sciences

Figure montrant la -position qu'il faut donner au médium et á
l'index pour éprouver la sensation de deux billes en nen touchant qu'une seule.

maine du toucher, le jugement porté instinctivement se trouve en défaut quand lès conditions
normales sont modifiées. C'est ainsi que lorsque Fon
a aux lèvres un petit gonflement accidentel (bouton,
tumeur, etc.), le verre dans lequel on boit paralt
avoir les bords déformés.
Les faits de cette nature sont très intéressants á
étudier au point de vue philosophique. Ils démontrent que le jugement que nous portons sur les
réalités matérielles extérieures, est basé sur l'interprétation de nos impressions sensibles.
L'impression des sens est une chose toute physique et nullement psychologique. L'interprétation
est affaire d'habitude et d'éducation.
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Irnprimerie A. Lahure, 9,

rue de Fieurue.
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LA PÉSIINFECFION
PAR LES OXYDES NITREUX

L'enlèvement des vidanges ou leur destruction
dans les grandes villes, a toujours été considéré
comme un problème de plus en plus difficile à résoudre au fur et à mesure de l'accroissement de la
population. Cette question est devenue presque
vitale à Paris, encore plus que partout ailleurs, en

Fig. J.
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raison de l'accumulation des habitants sur un espace plus restreint que dans aucune autre grande
ville de l'Europe. Il est à peine nécessaire de remonter à cinquante années pour trouver dans la plupart des maisons parisiennes une fosse se perdant
dans le sol, empestant tous les puits, ainsi que le
sous-sol, et rendant le séjour de Paris malsain.
Des arrètés successifs ont remédié à cet état de
choses et un grand progrès a été accompli, lorsque
chaque propriétaire a été contraint de construire

Fig. 2.

Appareils de désinfection de fosses d'aisance, installés û 'llópital de la Pitié, á Paris.

une losse parfaitement étanche. Des améliorations
survinrent avec une meilleure connaissance de
l'hygiène des villes, soit dans le mode d'enlèvement,
soit dans la désinfection, soit même dans l'aération
des fosses, par l'adjonction d'un tuyau d'évent.
Cependant, vers l'année 1860, il v.enait déjà à
l'esprit d'hommes éminents qu'un moyen beaucoup
plus efficace serait l'entrainement des vidanges
dans les larges égouts créés pendant les grands travaux de Paris et ce projet fut mis á l'essai vers 1868.
y avait l toutes les apparences d'une solution
complète. Gros profit pour la Ville, propreté des
habitations les plus pauvres par l'emploi constant
9e année.

1e* semestre.

de l'eau á tous les étages, mais la pratique a démontré que Je problème n'était pas encore résolu,
On ne tarda pas à s'apercevoir, qu'en fait, on diluait les matières pour les porter un peu plus loin,
et on se trouva conduit à la nécessité reconnue de
ne plus les jeter dans la Seine quel que fát le volume
d'eau qui les avait entrainées.
Sans aller plus loin dans eet historique, ii résulte
des faits actuels deux courants d'appréciation bien
distincts et pour ainsi dire deux écoles : l'une qui
veut l'amélioration continue par les agents chimiques et mécaniques ; l'autre qui veut la vidange á
l'égout en y ajoutant encore une plus grande
25
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quantité d'eau et le filtrage à. l'air sur des surfaces
perméables très étendues.
La première école fait valoir le bon marché
relatif de l'enlèvement, la conservation des engrais
si précieux pour l'agriculture, mais les méthodes
qu'elle préconise demandent de nombreuses améliorations à faire dans la transformation des matières
extraites et dans la désinfection des gaz passant soit
par les tuyaux d'évent., au nombre de plus de
80 000 à. Paris, soit par les cheminées des usines à
traitement de matières organiques.
La seconde école recommande des procédés dont
l'emploi nécessite une énorme dépense et entraine
la perte absolue des engrais; il est' vrai que la
facilité d'écoulement ést.extréme dans ce cas, mais
il faut admettre qu'il est permis de se débarrasser
de ses vidanges en les rejetant sur ses voisins.

Fig. 3. Appareil pour produire les vapeurs nitreuses ou l'éther
nitreux. Un vase poreux contient l'acide sulfurique nitreux ou
les cristaux de chambre de plomb; il est plongé dans un vase
de verre contenant l'eau ou l'alcool.

deux appareils de son invention sur deux fosses »de
l'hópital de la Pitié dont l'infection jusqu'ici n'avait
pil être combattue. Cette application prouverait la
possibilité de désinfecter tous les tuyaux d'évent,
les masses d'air des égouts, les gaz produits par
le traitement des vidanges, la cuite des os et
leur calcination, la fonte des suifs et de la
bougie, etc, etc.
Par ce procédé, non seulement les odeurs n'existeraient plus, mais tous les germes seraient détruits,
et nous considérons que c'est un grand pas de fait
dans la question qui nous occupe.
Nous donnons ci-contre les dessins des deux appareils posés á l'hópital de la Pitié. Les gaz de la
fosse sont appelés par la base du tuyau dfévent dans
une colonne en grès d'environ l'",20 de hauteur,
remplie de morceaux de coke arrosé d'acide sulfurique nitreux venant s'amasser dans la partie inférieure de l'appareil, au-dessous de la prise des gaz.
L'on conÇoit aisément que llii vape>ur d'eau
toujours contenue dans l'air et les gaz e ces fosses,
venant se •condenser sur le coke de l'appareil,
dégage constamment les oxydes nitreux contenus
dans l'acide sulfurique nitreux et que ceux-ci détruisent alors les corps odorants et délétères tels
que l'hydrogène sulfuré.
Le tirage du tuyau d'évent, qui, suivant les dépressions barométriques, est plus ou moins régulier,
et aidé dans ces deux appareils par tin appel
développé au moyen d'une flamme de gaz. Il est
d'une activité vraiment surprenante, produisant un
tirage tel que l'air extérieur est appelé par les
bouches mêmes des cabinets les plus élevés et ne
permet plus ainsi aucune rentrée des gaz de la
fosse dans ces cabinets.
L'appareil de la figure 2 est représentè ouvert de
fa.Çon L montrer la disposition de la colonne de
coke et du petit vase poreux, oû l'on verse l'acide
sulfurique nitreilx, Par 1'interm4diaire d'un entonnoir extérieur. Les becs de gaz destinés au tiracre
b
sont visibles dans les deux appareils.
Les deux fosses de l'hópital de la Pitié, qui autrcfois répanda^ient dans les chambres des émanations
impossibles á combattre, ont été immédiatement
assainies á la grande satisfaction du personnel hospitalier.
Le bienfait ne s'est pas arrété là. Le jour ah il
afllait alléger ces fosses, ii y avait un véritable
danger à enlever la pierrede la fosse. C'est le « coup
du plomb a si connu des ouvriers nocturnes. _Au
moyen de cette ventilation rien n'est plus à craindre ;
tous les gaz. délétères sont appelés par le tirage
intense du tuyau d'évent et la fosse peut être remuée
et allégée sans aucun danger pour les ouvriers, sans
aucun échappement des gaz, qui dans l'habitation
ternissent tous les cuivres, les dorures, les métaux,
et répandent les odeurs intenses que tout Parisien
a été t même d'apprécier.
Dr Z...
•

Quant á l'infection, elle est la méme dans l'un
ou l'autre système. Dans les égouts elle se fait au ras
du sol par leurs bouches, dans les fosses elle se
produit au sommet des maisons par les tuyaux
d'évent.
Cette question d'infection préoccupe tous les
esprits et &est à. ce titre que nous devons signaler
une nouvelle amélioration. MM. Charles Girard et
Pabst ont trouvé qu'en mettant en contact les gaz
des fosses, tous les gaz odorants, tous ceux produits
par les fermentations, la chauffe ou méme la calcination des matières organiques avec l'acide sulfurique contenant une proportion de cristaux des
chambres de plomb (sulfate de nitrosyle), ils soit
décomposés par les oxydes nitreux mis en liberté
sous l'action de la vapeur d'eau qu'ils contiennent.
M. H. Suilliot, qui applique le procédé, a obtenu
de l'Assistance publique l'autorisation de poser
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PRÉPARATION DE L'OPIUM A FUMER

UNE VISITE A « MAMillOTH. CAVE »

La description qui va suivre est due au fermier de l'opium i hong-Kong.
L'ébullition que l'on fait subir ii l'opium est pratiquée
Shek-Tongtsui,
l'extrémité occidentale de Victoria,
dans tin bátiment de moyenne grandeur travaillent
quatre-vingts coolies chinois et quelques Indiens employés á leur surveillance. La plus grande partie de ce
personnel habite l'étage situé au-dessus de l'atelier, les
autres occupent une salle du rez-de-chaussée, laquelle
sert de cuisine, de salle i manger, de magasin, et communique avec l'atelier de cuisson.
• La cuisson de l'opium est pratiquée dans deux salles
autour desquelles et transversalement on a disposé de
nombreux fourneaux. Les grands fourneaux ont 24 pouces
de largeur et les petits 18 pouces ; leur profondeur est
de 9 pouces ; ils sont construits en briques blanches et
chauffés au charbon de bois. Les bassines ont la forme
de capsule á évaporer de faible profondeur ; elles sont
faites avec un alliage de cuivre. Chaque jour on traite six
huit caisses d'opium de Patna.
L'opium est débarrassé des feuilles qui l'enveloppent,
humecté avec une petite quantité d'eau, et laissé en cet
état pendant quatorze heures, après quoi on le divise
dans les bassines de cuivre, on met dans chacune d'elles
2 pains h/2 d'opium et 10 pintes (51%67) d'eau ; on fait
bouillir le tont, en agitant jusqu'à ce que le mélange
soit hien homogène et qu'il ait la consistance de páte.
Cette opération exige cinq six heures. La páte est
transvasée dans une chaudière de plus grande dimension,
on ajoute 3 gallons (151t,6) d'eau, on recouvre la chaudière et on l'abandonne au repos pendant quatorze ou
quinze heures. line touffe de lang suin (mèche de lampe,
moelle de quelques plantes) est alors introduite dans la
masse, puis on décante le liquide d'un brun clair et on le
filtre dans du chi mui (papier de bambou). Le résidu est
jeté sur un filtre de calicot, pais lavé â l'eau bouillante,
finalement i l'eau simple. Ces liquides sont employés le
lendemain au traitement de l'opium. Le résidu insoluble
laissé sur le calicot ou nai chai est le bénéfice du chef
des coolies ; il est aisément revendu sur le marché de
Canton pour falsifier l'opium. L'extrait filtré est concentré par févaporation ; ce travail exige trois ou quatre
heures ; on enlève la bassine du fourneau et on agite vigoureusement l'extrait jusqu'à complet refroidissement ; les
coolies activent le refroidissement á l'aide de vastes éventails . L'opium prégaré est conservé pendant plusieurs
rnois en magasin avant qu'on le livre aux fumeurs. Cet
extrait a la consistance de celui de la pharmacopée britannique ou de la thériaque ; on l'appelle opium bouilli ou
opium préparé. On en exporte de Chine de grandes quantités en Amérique, en Australie, soigneusement renfermées dans des petits pots qui portent le nom du fabricant.
Les Chinois connaissent plusieurs sortes d'opium : 1° le
raw opium ou opium cru qui est importé de l'Inde
2° l'opium préparé ou bouilli comme il vient d'élre dit;
30 l'opitnn de rebut (opium dross), qui est obtenu en
faisant bouillir les produits du grattage de l'opium a filmer c'est une seconde qualité d'opium s filmer; enfin
le nai chai ou résidu d'opium entièrement épuisé par
l'eau

DANS LE KENTUCKY (ÉTATS-UNIS)

HUGH MC. CALLUM.
Pharrnaceutical Journal et Journal de Pharmaeie ei

de Chimie.

C'est au milieu du printemps que je visitai cette
grande curiosité de la nature que l'on appelle
« Mammoth Cave » ou la Caverne géante. Cette caverne n'a pas sa pareille en Amérique ni peut-être
dans le monde entier.
La Caverne géante fut découverte en 1802, más
on ne commenQa s l'étudier qu'en 1809. Durant
l'année de guerre 1812, on exploita le salpétre
qu'on y découvrit.
Les travailleurs employés á cette opération
étaient, pour la plupart, des nègres, dont quelquesuns restèrent une année entière dans la grotte sans
en sortir. Après la guerre de 1812-1814, on cessa
chercher un produit qui ne pouvait soutenir la
concurrence de celui qu'on importait des Indes
Orientales.
La Caverne géante est si vaste qu'on n'en a pas
encore actuellement visité toutes les parties. La longueur des couloirs souterrains jusqu'ici explorés
est de 242 kilomètres. La caverne est située dans
le comté d'Edmonson, portion du kentucky méridional, â environ 152 kilomètres de Louisville.
Presque toute la contrée environnante est minée
par les eaux, et il ne serait pas impossible qu'un
beau jour le sol s'affaissát sous le poids des voitures
qui transportent les curieux jusqu'à rent' ée de la
caverne.
La Caverne géante a des succursales dans le voisinage, telles que la Proctor's Gave, la Wite Gave,
Diamond Gave, l'Indian Gave, etc. Cette dernière
a près d'un mille de longueur. On y admire la
beauté des stalactites et des stalagmites, dont
quelques-unes entourent une source d'eau pure,
limpide et agréable t boire. L'Indian Gave dolt son
nom á quelques squelettes d'Indiens qu'on y a découverts, mais qui ont disparu depuis.
L'Ntel construit á l'entrée de la Caverne géante
est assez considérable pour pouvoir loger, au besoin, de quatre cents á cinq cents touristes.
Des expériences, faites avec som, ont prouvé
que les eaux souterraines communiquent, par des
conduits cachés, avec celles de la Green River, qui
coule s ciel ouvert. Dans presque toutes les saisons
de l'année, on voit planer des brurnes légères audessus de l'entrée principale de la « Mammoth
Cave ». Cela provient des différences de température qui existent entre J'air extérieur et celui de
la grotte. •
Lorsque, au fort de l'été, on entre dans la caverne, il en sort un courant d'air assez intense pour
éteindre les lampes des visiteurs. On a remarqué
toutefois que la température du souterrain est la
méme dans quelque saison et á quelque heure que
ce soit. La composition de l'air intérieur est absolument la même que celle de Fair extérieur pour
les quantités proportionnelles d'oxygène et d'azote.
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Dans la grotte, les matières anirnales se momifient
les victuailles qu'offrirait une charcuterie colossale.
au lieu de se putréfier, je parle des souterrains les
La Mer Morte, que l'on rencontre en allant plus
plus éloignés des rivières du dehors. On peut done,
loin, est un étang de 4m,50 'de profondeur, de
sans éprouver le moindre malaise , rester des
6 mètres de largeur et de 15 de longueur. La Riheures entières sous les rochers qui forment la vière du Styx, que l'on passe sur le Pont natucaverne.
rel, est, malgré son nom, un véritable étang, long
Aux visiteurs des deux sexes, l'hkel de la « Mamd'environ 140 ryètres, large de 15 á 40 et profond
moth Cave » fournit des costumes ad hoc, des- de 30 á 40. Le pont la domine de 10 mètres. Le
tinés les garantir des inconvinients des promeLac Léthé a 140 mètres de long, de 10 á 40 de
nades souterraines.
large et de 3 á 30 de profondeur. Le plafond de
Nous primes deux guides au hien dun, et nous l'avenue, parallèle á ce lac, a 30 mètres d'élévation
eiimes á nous féliciter de cette préeaution, car une
au-dessus de la surface du lac. L'eau du Lac Léthé,
ou deux dames de notre société, composée de quinze
que nous biimes, ne nous fit oublier ni nos émopersonnes, e sentirent trop fatiguées pour pouvoir tions récentes, ni nos pieds endoloris, ni nos genoux
achever leur excursion sans être aidées par ces chancelants. A la suite de pluies longues et abonguides. Nous endantes, l'eau de
trámes dans la
ces lans intécaverne, chacun
rieurs s'élève jusune lamp' e á la
qu'au plafond, et
main, et d'abord
rendent impossinous crtlmes
ble la visite de
qu'avec cette faitoutes les parties
bie lumière nous
de la caverne.
ne verrions rien
L'Echo River
ou presque rien:
( rivière de l'£más peu s pen,
cho ) doit son
l'effet produit par
nom aux échos
le passage subit
prolongés que réde h lumière
pètent les rol'obscurité se dischers de ses ri.sipe, et nous filves. Le courant
mes rassurés sur
d'Echo River
ce point.
change de direcNous signaletion selon que les
rons quelques eaux de Green
unes des partieuRiver haussent
larités les plus reou baissent. Les
marquables que
poissons et les
présente le cuécrevisses d'Echo
rieux monde souRiver sont aveuterrain qu'il nous
oles • mais ii n'en
Fig. 1. Carte de la (‹ Mammoth Cave », dans le Kentucky, au États-Unis.
a été donné d'exest pas de méme
plorer.
des chauves-souUne des salies de la grotte est appelée le Tom- ris, rats, lézards, grenouilles, etc., qui habitent la
beau. du Géant (Giant' s coffin), á cause de sa mer- eaverne. L'organe de la vue n'est point nécessaire
veilleuse ressemblpce avec un cercueil. On dirait
á des étres qui nagent sans cesse dans des eaux que
qu'au plafond naturel d'un autre compartiment est recouvre une obscurité permanente. Le méme phésuspendu un géant colossal. Le Puits sans fond nomène a été observé dans les cavernes du Tyrol.
(Bottomless pit) ne mérite plus aujourd'hui le nom
La Cascade de Hall a 70 mètres de large et
terrifiant qui lui fut donné alors qu'ou le découvrit,
7 mètres de hauteur. Le Nine de Lucy a 30 mètres
II da plus que 175 pieds de profondeur. Un pas- de large et 100 de haut. Les Roes suspendus
sage étroit et tortueux a été appelé le Désespoir de semblent vouloir tomber sur les visiteurs ; mais
l'homme obèse (Fat Man's Misery), parce qu'il est á aucun accident de ce genre n'a encore eu lieu de-.
peu près impossible á une personne obèse d'y passer,
puis la découverte de la caverne. Les Accords (Chice qui la force d'attendre le retour de ses compames) sont des rochers qui, lorsau'on les frappe,
gnons que l'excès d'embonpoint n'arréte pas. Au
émettent un son musical. La Myste'rieuse Rivière
Désespoir de l'homme obèse succède une charnbre a été nommée ainsi parce qu'on n'a pas encore pu
dite le Grand Soulagement. Elle a de 12 á 18 mètres
déterminer sa source ni la fin de son cours. La Vide large et de 1%50 á 6 mètres de bant. Dans la Cham- gne de Martha se compose de quantité de stalactibre des Jambons, on croirait voir suspendues toutes tes, qui ressemblent á des grappes de raisin colo,
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rées en bleu et en violet. Le Samt-Sépulcre se
trouve dans une chapelle naturelle d'environ
4 mètres carrés. Les stalactites y torment des
draperies d'une variété extrème. La Chambre des
pelottes de neige doit son nom aux pierres ealcaires globulaires blanches, de toute dimension, qui y
jonchent le sol. L'Avenue de Cleveland enthousiasme les visiteurs, dont l'admiration s'exprime
par des cris de joie involontaires. La chambre appelée Rosa's bower (le Boudoir de Rose), offre des
stalactites qui ont l'aspect de roses et d'autres
fleurs. La Table á diner est un rocher plat, tombé
du plafond, et long de 9 mètres sur une largeur
de 4'11,50• La Grotte du diamant doit son nom á des
cristaux de sélénite, dont l'éclat rappelle celui du

Fig. '2. La Chapelle gothique dans la « Mannnoth Cave ».

qui forment ce qu'on appelle la Longue Route (voy.
la carte, fig. 1). A notre retour, nous constatámes
que nous étions restés douze heures et demie sous
terre.
Le lendemain, ayant pénétré dans la caverne par
l'entrée du Nord, nous nous dirigeámes vers l'Est,
c'est-à-dire que nous suivimes la Route courte, la
longue se dirigeant vers l'Ouest. Roaring River, que
l'on rencontre sur la Route courte, ressemble &h')
River, mais a des échos encore plus bruyants. Les
murs et le plafond de l'avenue, qu'on appelle Paradis, sont recouverts de fleurs en plátre. La Chambre des étoiles imite parfaitement le ciel constellé
et y ajoute mèrne la vue d'une comète. L'Arcade
de Proctor passe pour le plus beau tunnel qui
wit sorti des mains de la nature. 11 a 1200 mètres
de long, 15 de haut et 33 de large. On dirait que
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diamant. Au sommet de la Montagne rocheuse,
on voit une stalagmite de 1 mètre de haut et de
0',30 de diamètre ; on lui a donné le nom d'Aiguille de Cléopátre. Le Maelstrorn est un puits de
53 mètres de profondeur et de 20 de largeur.
M. William Courtland Prentice eut le courage d'y
descendre, it l'aide d'une lampe, jusqu'au fond. A
10 ou 12 mètres de profondeur, il fut assailli par
une cataracte, qui ne l'empècha pas de continuer et
de terminer heureusement sa téméraire entreprise.
Six hommes tenaient le cáble, t l'aide duquel
descendit et remonta sain et sauf.
Quand on est arrivé au Maelstrom, on est obligé
de revenir sur ses pas et de parcourir une seconde
fois les 14 kilomètres qui séparent de l'entrée, et

Fig• 3. Le Fauteuil du dzable, dans la « Mammoth Cave

la main de l'hornme en a savamuient élevé les murailles. La Rotonde a plus de 120 mètres de diamètre
et de 3 á 14 mètreJ de haut. Le Chef-Lieu ressemble t une ville en ruines. Dans l' Arcade gothique, on a découvert les squelettes momifiés d'une
Indienne, revétue de peau de Mes, et d'un enfant
assis et appuyé contre le roe ; ces débris hurnains
out disparu, et l'on présurne'qu'ils font aujourd'hui
partie de quelque collection publique ou privée.
V Avenue gothique a 5 kilomètres de long, 12 mètres de large et 4m,50 de haut. Dans beaucoup
d'endroits le plafond parait l'ceuvre du plus habile
ouvrier, quoique la nature seule en ait fait les frais
et fourni la main-d'ceuvre
A des époques différentes, deux personnes S3111
devenues folies á la suite des émotions (lu voyage
dans la « Mammoth Gave » ; séparées involontaire.
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ment des autres touristes, elles étaient tombées
dans des ablines, au fond desquels on les retrouva
longtemps après. Tous les ans, les guides sont forcés de rentrer dans la caverne pour y chercher des
touristes victimes de semblables mésaventures.
Une partie de la caverne est appelée la Chambre
du registre, cause du grand nombre de personnes
qui y gravent leur nom sur le roe.
La Chapelle gothique a sa voiite supportée par des
stalactites gigantesques en forme de colonnes (fig. 2).
On rapporte qu'un mariage y fut célébré par Ut+
couple qui, contrarié dans son dessein, avait promis de ne jamais s'épouser sur la surface de la
terre ; cette parole fut tenue au pied de la lettre,
mais on se maria sous la surface de la terre, dans
la Caverne géante du Kentucky.
Le Fauteuil du diable a été ainsi nornmé par les
guides. II est formé par la rencontre et la jonction
des stalaciites et des stalagmites. La célèbre catita-:
trice Jenny Lmd y resta assise pendant un assei
long espace cie tempo (fig. 3).
Les phtisiques ; qui ont espéré retrou.ver ia
-áanié dans l'air sec et pur de la caverne, ont été
cruellement trompés dans leur attente. On prétend
toutefois que des individus, atteints de dysenterie
et de diarrhée chroniques, out été guéris dans la
après avoir vainement essayé tous les auttes
remèdes.
D'après une inonographie de W.
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francais par ses beaux trávaux sur la locomotion, et sur
l'appareil musical de la cigale. Ii donne au public, dans
le livre ci-dessus mentionné, la quintessence de son cours
á l'L'cole de médecine de Grenoble, c'est-à-dire la somme
de tous les matériaux qu'a pu rassembler pendant de
longues années d'enseignement un professeur toujours
l'avant-garde des sciences et très au courant de tout ce
qui se publie en France et á l'étranger. Rien n'y est omis,
et on peut prédire á ce petit manuel le plus grand succès
cause de la bonne méthode qu'a suivie l'auteur, de la
clarté de l'exposition, de sa concision extréme, laquelle a
permis de condenser, sans nuire i l'intérét, une masse immense de faits dans un ouyrage aussi commode que portatif. Une grande quantité de figures et de schémas sont
intercalés dans le texté avec un sens pratique qui décèle
la main du professeur intelligent habitué á manier les
élèves et á apprécier les points qu'on leur fait difficilement
entrer dans la cervelle. Li oit une description longue et
difficile est imminente, deux lignes et un schéma clair
et limpide s'y substituent. Lá oi une figure est utile, elle
s'y trouve. Mais ce qui fera surtout le succès du livre de
M. Carlet, c'est qu'il est parfaitement au courant de l'état
actuel de la science. L'auteur n'a pas hésiié rompre avec
les classifications rétrogrades et á remiser avec tous les

autres accessoires de la méme époque les quatre embran-chements de Cuvier, qui étaient certainement un progrès
en 1825. Il a adopté la classification en sept types, qui
est universellement reÇue aujourd'hui, partout ailleurs
qu'en France. De plus, á l'exemple du célèbre professeur
d'Iéna, Hceckel, il a réuni en un Règne spécial, Règne des
Protistes, tous les étres unicellulaires que des études récentes et nombreuses ne permettent plus de classer ni
avec les animaux ni avec les végétaux. Les jeunes gens d J
nos Ecoles de médecine, dont la faiblesse en zoologie, je
devrais dire l'ignorance, est légendaire, ne pourront
done plus se réfugier derrière ce prétexte trop souvent
allégué, que les livres de l'enseignement officiel ne leur
apprennent ni ce que c'est qu'un microscope, ni ce que
c'est qu'une cellule, ni ce que c'est qu'un ccelentéré ou
un protozoaire. Il est temps qu'un souffle de renaissance
s'étende sur la zoologie franÇaise, et le livre de M. Cadet
est un des symptClmes précurseurs d'une ère nouvelle,
l'ère du progrès. J. DE B.

LES VIEUX AQUEDUCS DE PARIS
(Suite et fin. — Voy. p. 305.)
LES S-OURCES DU SUD

Trois aqueducs ont été élévés successivement á
Arcueil au-dessus de la vallée de la Biere : le premier, de 292 á 300, par l'empereur Constance
Chlore; pour alimenter d'eau de source les bains de
son palais des Thermes ; le deuxième, de 1613 á
1624, par l'architecte de Brosse, sur l'ordre de la
reine Marie de Médicis, principalement pour les
besoins de son nouveau palaiá du Luxembourg; le
troisième, de 1868 á 1875, par l'ingénieur Belgrand, pour abreuver les Parisiens d'eau de source
d'une admirable pureté, captéé au fond de la Champagne et arnenée de quarante lieues pour leur
bien-étre (Voy la grav-ure).
Ce dernier, le gigantesquè aqueduc de la Vanne,
suit de ti es pres le tracé des vieux aqueducs d'Arcueil, si bien que les fouilles necessaires pour sa
constTuction ont fait retrouver les ruines souterraines de l'aqueduc romain, détruit au neuvième
siècle par les Northmans. Ii s'étendait plus loin
que -l'aqueduc actuel, qui prend sa source Rungis
on en a suivi la trace jusqu'á Chilly-Mazarin et,
entre \Nissous et Rungis, on a reconnu qu'il existait
un, regard de réunion des rigoles d'alimentation
partait l'aqueduc.principall.
M. Belgrand a complété scientifiquement ces recherches
par une exploration sur le terrain, en 1875; il a reconnu que
l'aqueduc principal parfait dun grand regard carré oii étaient
rassemblées, par une conduite et deux rigoles, les sources de
Rungis, Paray et Wissons. L'aqueduc principal coulait á ciel
ouvert jusqu'aux Thermes, en recueillant sur son passage les
sources de Fresnes et de Longboyau ; sa longueur était de
16 057 mètres. Les trois affluents avaient ensemble 3364 mètres. Soixante ans après les travaux de Constance Chlore,
Julien (de 355 á 360) ajoutait â l'aqueduc une longue rigole de
6700 mètres, qui doublait le produit de l'aqueduc en amenant
au grand regard de jonction les sources de Petit-Chilly, de
Chilly et de Morangis. La plupart des sources de Julien, retrouvées eh 1626 par le maréchal d'Effiat, alimentent depuis
ce temps le cháteau de Chilly.
II existait á Lutèce un second aqueduc, composé d'une
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Quant à l'aqueduc d'Arcueil, il est tel que de
Brosse l'a construit et, quoique le tribut de ses
eaux soit aujourd'hui hien peu de chose dans l'imrnense consommation de Paris, il n'en est pas moins
curieux à visiter.
Il faut commencer par son origine à Rungis;
c'est un petit voyage : le chemin de fer de Sceaux
et Limours conduit á la halte de Berny, oá se trouve
la voiture de correspondance, elle passe par Fresnes
et, avant d'arriver à Rungis, on peut voir déjà un
curieux regard, isolé dans un champ, noirci par
les ans, más intact et robuste, vierge de toute
restauration, qui est, comme celui de Rungis, un
véritable petit monument, datant de Louis XIII, à
toit de pierre, comme toutes les constructions élevées par de Brosse.
A Rungis est le grand regard de prise d'eau, auquel est accolée la maisonnette toute récente du
gardien.
A travers la porte de l'édicule on entend le bruissement des cascatelles ; le gardien ouvre et nous
descendons; nous sommes dans une sorte de vestibule oû aboutissent les galeries collectrices des
sources, et d'oU part l'aqueduc qui les réuhit. A
droite sont deux étroites galeries s'enfonont sous
des pares, dont dies recueillent le suintement, l'une
allant jusqu'á l'église ; l'autre s'étend jusqu'à Paray,
à près d'un kilomètre ; au fond s'ouvre l'entrée du
« carré des eaux », c'est-à-dire de quatre galeries
presque à fleur de terre, au point que l'extrados des
voátes forme sous le sol arable des chemins une légère
intumescence qui permet de suivre de l'ceil extérieurement la trace des galeries du carré, quand
on est en dehors ; ces galeries courent sous la plaine
pour en rassembler l'égouttement et forment un
quadrilatère dont le quatrième cóté aboutit tout près
du vestibule.
Nous allumons des lampes et nous commenÇons
une véritable promenade de casse-cou. A peine
avons-nous fait vingt pas qu'il faut nous courber
pour avancer plus loin. Nous suivons une étroite
banquette glissante, à peine assez large pour les
deux pieds ; sur le cóté opposé extérieur au carré,
de nombreuses fissures ouvertes au bas de la muraille laissent échapper de minces filets d'eau qui
se rassemblent dans la rigole coulant doucement le
long de la banquette ; il faut se baisser de plus en
plus, Fair est ealme et chaud, on éprouve un malaise et l'on est beureux de trouver un ou deux
soupiraux oui Fon peut se relever. Depuis un moment on entend un bruit de cascade et bientót on
est en présence d'un tuyau qui dégorge dans la
cunette un jet clair et bouillonnant doublant le vosimple conduite forcée en poterie, qui recueillait les sources
d'Auteuil et longeait la rive droite de la Seine jusqu'au delá
de la place de l'llótel-de-Ville (7 kilomètres), en desservant
sur son passage les deux bassins de natation établis sur l'emplacement du jardin du Palais-Royal.
D'après Belgrand, ce petit aqueduc ne donnait bomère que
500 mètres cubes, tandis que celui d'Arcueil en fournissait
2600 après les travaux de Julien.
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lume du ruisseau souterrain. Ce tuyau, aboutissant
au cóté le plus lointain de Paris du carré des
sources, provient de l'aqueduc de la Vanne, qui
traverse en souterrain, non loin de lá, les msrnes
vertes ; or, l'eau de ces terrains ruisselle en telle
abondance qu'on a clá la recueillir dans une cunette
établie sous l'aqueduc de la Vanne ; ce tuyau aboutissant à l'aqueduc d'Arcueil, la source première de
celui-ci doit être considérée aujourd'hui comme
reportée L son origine, et ce drain d'assèchement
étant sous l'aqueduc de la Vanne, une première fois
les deux aquedues sont superposés.
Nous arrivons au quatrième cUé ; ici un canal
amène de nouvelles eaux, recueillies sous la dérivation de la Vanne ; ce Mé est celui qui recueille
l'égout de la superficie même du « carré des eaux »,
et ici la marche devient vraiment difficile, il faut
avancer les jambes fortement écartées « en compas »
sur deux très étroites banquettes mouillées et glissantes avec le ruisseau entre les jambes, ob l'on
risque à claque pas de se laisser choir. Le périmètre ne dépasse pas 500 mètres et l'on croit avoir
fait une demi-lieue.
Deseendre le grand aqueduc n'est plus après
cela qu'une promenade; on marche, debout cette
fois, le long de la banquette, coupée à chaque instant
par les filets minuscules des innombrables sources
qui viennent, goute à goutte, s'ajouter au produit
total ; l'eau froide et claire dépose une couche
épaisse de calcaire ferrugineux qui tapisse le lit du
ruisseau caehé et recouvre d'une incrustation pétrifiante tout objet tombé dans le courant.
A un kilomètre du point de départ, nous remontons par le premier regard ; il serait possible de
suivre souterrainement l'aqueduc j usqu'aux arcades
d'Arcueil, et même jusqu'aux fortifications, mais
l'aspect ne variant pas, on achève la route á travers
la campagne beaucoup plus agréablement. De Rungis
à Arcueil, ii y a sept kilomètres ; nous venons d'en
faire un sous terre, il ne nous en reste plus que
six, et, au bout du premier, nous retrouvons ce
joli regard, remarqué de la voiture le matin.
Ce qui est unique á Arcueil, c'est l'agglomération
à quelques pas les uns des autres d'édifices remarquables de six époques différentes 1. L'aqueduc de
Marie de Médieis cesse ici d'être en souterrain, il
franchit la vallée sur arcades, et ce monument est
« l'aquedue d'Arcueil » proprement dit. A ce vieil
édifice, en majestueuses pierres de grand appareil,
de l'architecte de Brosse, l'ingénieur Belgrand a
superposé l'aqueduc de la Vanne, en meulières et
ciment. Est-ce tout ? Non. Immédiatèment contre
les deux arcades pleines centrales de l'aqueduc de
Louis XIII, se dresse encore un pan de mur en
Pile romaine, fin du troisième siècle ; sept travées de
commencement du treizième siècle ; deux travées de
l'église, quinzième siècle; maison Renaissance, deuxième
moitié du seizième siècle; aqueduc d'Arcueil, commencement
du dix-septième siècle ; aqueduc de la Vanne, deuxième moitié
du dix-neuvième siècle.
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Pierres de petit appareil, avec chaines de briques,
de l'quedué romain. Entre ces piles antiques ellesManies est. encastré partiellement une. petite façade
du teMps de Henri II, dont on ne peilt hien voir qu-;
la p.artie Contiguë, -Line élégante porte s'ouvrant sous
une arche de l'édifice du dix-septième siècle.
L'enserrible est extraordinaire. L'aqueduc de de
Brosse a.379 mètres de longueur; vingt-quatre arcades, dont dix á jour, et 18 mètres 1/2 de hauteur au-dessus de la Bièvre. L'aqueduc de Belgrand qui le surmonte a 990 mètres de longueur,
soixante-dix-sept arcades et 56m,80 de hauteur totale an-des.sus du même ruisseau.
Nous pénétrons chez le gardien des aquedues,
dont nous reriiontoris le jardin, largement arrosé
par les ea.ux. surabondantes, et nous visitons avec
liii eet éditice ii deux'étages. Nous rentrons d'abord
dans táqrieduc d'Areueil. Quoique la galerie soit
ici aériemie, elle est 'encore obscure, et le jour qui
filtre.Par les étrcites fenètres forme seulement des
ies blanches zébra. n t l'obscurité. L'eau apparalt
pour la dernière,' fois au regard d'entrée, le treizième (et ce n'est que Peau suraboUdante.qui vient
jtisque-lá) ; plus loin, la cunette est Vide ; l'eau ne
orde Plus Comme jadis librement dans l'aquedUc,
jusqu'au vieux i-és. ervoir de l'Observatoire, mainteflank., suppi4mé, actnellement elle est captée, au.
dixième regard, dans une conduite forcée de '50 eentimètres de diamètre, qui longe la rigole vide dont
ellen absorbé Peau ;:la conduite réste dans l'aqueduc.jusqir'anx fortitications, puis clie continue son
chemin en terre jusqu'au résérvoir du.Panthéon,
elle rnêle Peau. de Seine le tribut des sources
du SUdi.
Nous sortons de ce couloir sombre oj passent par
jour:1700 :rnètres d'une eau nu, péu dure, et nous
montofiS sur tétage" .supérieur, • Paqueduc de la
Vanne; le guide nous ayarit ouvert la porte qui
en interdit' Paccès. Le contraste, est profond, saisissant:
--(hare ces:•édifices visibles, Belgrand, en élevant,
en 1869,. les árcheá -sup.érienres d'Arcuèil, a fait
deux troávailleS. bi-en: .curieirsés : á 22, mètres., en
amont: du ,,regárd. 'de sortie (le quatorzième) de
l'áqueduc_, a.trOuivé sóusrles fondations de l'édifice.de* Maiie .de .Médicis, la rio-ole .rómáine :cid
L'aqué,duc ,d'Arcueil a"vait prirnitivernent mie longueur de
12 956'mètres, ii n'en a plus que 10420, deptiis qu'on a retranche 2536 mètres dans Paris; des fortifications á l'Observatoiré; cettè partie est remplacée par la conduite en fonte qui
s'étend.du,rempart, au rétervoir du Panthéon, sur 3827 mètres.
Les, aqueducs mcondaires qui sc réunissent au regard de
Rungiè. ont un dévelóppement total de 1570 mètres, deux
rigoles romaines' èncore en service, lés-pierrées qui versent
leurs eaux dans les aqueducs, les drains et conduite arnenant
ceiles. qui coulent sous la dérivation de la Vanne-ajoutent
4002 mètres â l'aqueduc, se développant avec ses embranchementS sur 19 820 mètres. •
Cés-différentes partjes remontent 'á des époques très
rentes : les deux rigoles datent de 292 á 306 l'aqueduc principal de 1613 á 1624, l'aqueduc de l'Église de 1651 á 1655,
l'aqueduc de Paray de 1782 á 1784, la conduite en foute de
1858, la conduite et les drains de la Vanne de 1869 á 1875.

onvert, en béton, en parfait état, croisant raquedue
angle droit, en sone qu'en ce point, les troi
aqueducs de la Vanne, d'Arcueil et de Constance
Chlore existent matériellement perpendiculairement superposés.
Ce n'est pas tout ; en 1788, l'ingénienr de Eer
avait entrepris la constructiori d'un cana en terre,
se transformant dans les propriétés particulièr. es
en aqueduc couvert, qui devait amener á Paris une
partie des eaux de la Bièvre-prises Amblainvilliers ;
eet aqueduc, dont les travaux furent jamais
pendus l'année suivante, passait â Arcueil. A quelques mètres au delá du_ regard 14, au point di
l'aqueduc de Médicis rentre en terre, BAgrand a
retrouvé dans une propriété particulière, juxtáposé
á la galerie de Médicis, l'aqueduc couvert de de Eer,
en sorte que la Vanne comprise, trois aqueducs
sont encore réunis, et que dans l'espace de moins
de 50 mètres, on en ta ouve quatre.
Nous étions dans une eave, il nous semble presque que nous sommes dans une nacelle d'aérostat ;
ce chemin aérien est si étroit, que nous sommes
au milieu de l'air et nous éprouvons quelques-uneS
des sensations du voyage en ballon; sous nos pieds
l'horizon parait immense, l'énorme aqueduc s'épaule
aux deux collines fermant l'horizon, enjambant d'un
seul coup route, chemin de Ier, rivière et village. La
hauteur est au moins deux fois egale ii celle d'un
sixième étage, la largeur i peine supérieure ii celle
d'un balcon, aussi est-il difficile de résister au vertige en examinant les jardins et les maisonnettes
blotties au pied du monuinent, mais on peut reourder au loin en toute assurance; nous admirons
la jolie et vieille église temps de Philippe-Auguste et, plus loin, la maison histori4ue de Laplace; au fond, les deux bras de la Bièvre luisent
dans les jardins, le chemin de fer développe sa ligne
immense á mi-c(Ste, presque depuis Paris, pendant
que les forts de Montrouge et des.Hautes-Bruyères
erardent les hauteurs. Et la Vanne, di done est-elle ?
Sous nos pieds. Ce chemin .bOrdé.d'un léger gardefou surrnonte l'énorme tube circulaire en béton de
2111,14 .de diamètre intérieUr dans lequel coule
lentement, i pleins bords, l'eau bleuátre, transparente et douce de la Vanne. Ce n'est plus dix-sept
cents mètres cubes, comme á l'étage moyen, c'est
ici cent rnillemètres cubes qui chaque jour, inces-.
samment, glissent sans Se presser, entre ciel et
terre, pour désaltérer les Parisiens.
Leguide lève la trappe d'un regard et nous voyons
jusqu'au fond, dans son admirable limpidité, cette
rivière artificielle, Lint& souterraine, tolt& aérienne, qui nous a été amenée de si loin; il nous
apprend qu'il existe un quatrième niveau auquel
on peut parcourir eet aqueduc que nous avons longé
en dessus, au milieu et en dessous, au fond de la
vallée, sur le sol: on peut descendre en batelet.in
rivière aérienne, dans son noir tunnel, et elle est
fréquemment inspectée ainsi... II existe même un
cinquième niveau, car les deux aqueducs, dans

Aquedue de la Vanne, vallée de la Bièvre.

On voit au-dessous, l'aquedue de Marie de Médieis et randen aquodue remain.
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toutes ces régions des environs de Paris, traversent
les carrières, et dans ces carrières, sous les aqueducs, règne une double galerie de soutènement.
Dans la partie abandonnée de l'aqueduc d'Areueil
dans Paris, une galerie, refaite, après un affaissement, sous une déviation de l'aqueduc, sert même
de chemin d'accès entre les Catacombes et leur
entrée, place Denfert-Rochereau. •
Le public jouit des résultats acquis sans penser
L ce qu'ils cofitent, aux travaux qu'ils ont nécessités, et il est bien de le lui rappeler et de les lui
faire connaltre.
CHARLES BOISSAY (CEuvre posthume).

LA PROPAGATION DU SON DANS VAIR
EXPÉRIENCES DE M. TYNDALL

M. Tyndall a entrepris, ii y a quelques années
déjà, á la demande du Comité anglais chargé de
la direction des signaux des Mes, une série complète d'expériences pour déterminer l'efficacité des
signaux acoustiques destinés prévenir les marins dans le voisinage des ccites ; et il est arrivé á
la suite de ses longues et patientes recherches, à
des résultats tout á fait nouveaux et inattendus dépassant de beaucoup les limites s'était tracées
d'abord. Les faits qu'il a observés présentent méme
un intérêt exceptionnel et mériteront de prendre
rang dans la science á cóté des découvertes antérieures du célèbre physicien; aussi nous avons cru
interessant d'exposer brièvernent ces -belles expériences.
M. Tyndall deVait déterminer d'une maniere précise , comme nous venons de le dire, la limite
d'action des différents types de signaux acoustiques en usage sur les eikes, c'est-à-dire la distance
á laquelle leur son pouvait toujours être perÇu en
pleine mer dans les circonstances les plus défavorables ; ii fut ainsi_ amené á répéter ses observations dans les conditions les plus variées, et mèrne
il n'hésita pas a les poursuivre pendant près d'une
année entière en les reproduisant chaque jour
un nombre de - fois considérable, et ne vonlant
tenir les résultats pour acquis que s'ils étaient démontrés d'une maniere tout á fait surabondante.
Cette persévérance, qui est déiá l'un des premiers
traas du genie de Pobservation, fut récompensée;
elle permit a l'habile physicien de montrer d'une
maniere irrefutable rerreur des opinions trop sou-vent adrnises sur Ja résistance que la propagation
du son dans. Pair peut rencontrer dans les tlifférentes conditions ,atmosphériques« On admet-voloritiers, par-ekeráple, que le son -se transmet dans
une belle journée, par un ,temps elair et avec une
atmosphère entièrernent transparente, beaueOup
plus facilement qu'en présence (run ciel nuageux, á
travers un brouillard intense, et surtout à travers
la pluie la neige ou la gr'èle.

Ii n'en est pas toujours ainsi cependant, la transmission du son dans l'air rencontre des résistances
tout à fait différentes de celles qui peuvent affecter
Ja propagation de la lumière diffuse, et elle s'opère
par suite dans des conditions tout á fait distinetes.
M. Tyndall a constaté, en effet, que le son des signaux qu'il étudiait se trouvait parfois subitement
intercepté â faible distance même par un temps
clair, et en l'absence de tout obstacle apparent
capable de donner l'explication d'un phénomène
aussi singulier. C'est, au contraire, par certains
temps de brouillard que les signaux ont atteint
leur limite d'action la plus considérable. Ajoutons
enfin que les eauses qui arrêtent ou favorisent la
propagation du son dans l'air sont essentiellement
variables, et que, en un seui instant, le passage
d'un nuage ou l'action d'un rayon de soleil suffit
pour modifier totalement la transparence acoustique de l'atmosphère. Après avoir établi, d'une manière indiscutable, des faits aussi étonnants en
apparence, M. Tyndall est même arrivé à en donner
l'explication dans une théorie que nous reproduirons tout t l'heure, après avoir exposé les conditions
dans lesquelles il a pratiqué ses expériences.
Les différents signaux soumis à l'essai, comprenaient des trompettes à anche, différents sifflets,
ainsi qu'un canon, et on y adjoignit plus tard une
sirène. On les installa i South-Foreland, au sommet
d'un rocher qui fait saillie sur la ate anglaise de
Ja Manche, dans la baie de Saint-Margaret, presque
en face de Calais.
Les expériences furent dirigées par M. Tyndall,
avec le concours de MM. Close, Werre, Atkins, le
capitaine Drew, et le Master Deputy de la corporation de Trinity-House; M. l'ingénieur Douglass,
M. Edward et l'amiral Collison y prirent également
part.
Les observateurs, montés sur un bateau vapeur,
allaient se plaeer au large á des distances variables
de signaux en activité, afin de déterminer la distance limite oh on pouvait encore les entendre.
Ils arrivèrent ainsi fl reconnaltre que parmi les
signaux essayés, la sirène américaine de M. Holmes
était celui qui s'entendait généralement le plus loin,
et surtout le son de cet appareil, qui se transmettait parfois jusquiá 20 kilomètres environ dans les
eirconstances favorables, était en °rare moins facilement étouffé par les bruits extérieurs. Quant au
canon, il donnait un son qui pouvait devenir tout
á coup presque insensible á quelques kilomètres
seulement, si l'état de l'atmosphère n'était pas
favorable.
Nous eiterons, par exemple, une des observations
les plus frappantes et tont á fait irnprévues de
M. Tyndall. Le 2 juillet 1873, le temps avait .été
très brumeux et obscur, et cependant le son s'était
transmis jusqu'à la limite de la zone d'action des
signaux. Le lendemain, au contraire, le soleil était
ardent, l'air calme et l'atmosphère entièrement
transparente; cependant le son se transmit d'une
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manière tout á fait défectueuse, et la détonation du
canon, qu'on entendait la veille á 20 kilomètres, ne
produisait plus aucun son t une distance de 3 kilomètres seulement, bien que cependant, on aperÇiit
la fumée, qui paraissait très rapprochée des observateurs.
Après avoir longtemps cherché la raison d'un phénomène aussi étrange, qui se renouvela d'ailleurs
très fréquemment pendant la dure de ces expériences, M. Tyndall arriva á se convaincre qu'elle
devait être attribuée au manque d'homogénéité de
l'atmosphère, résultant de la vapeur d'eau qu'elle
tenait en suspension. Toutes les fois qu'un rayon
acoustique ou lumineux passe d'un milieu dans un
autre, ii s'opère, en effet, comme on le sait, une réflexion partielle qui peut diminuer considérablement, suivant les cas, l'intensité de la lumière
ou du son transmis. Un phénomène analogue doit
s'opérer au point de vue du son dans l'atmosphère lorsque la vapeur d'eau se trouve en suspension á l'état flocculent, suivant l'expression employée par M. Tyndall, hien que la transparence
optique ne soit aucunement altérée cependant. Au
contraire, lorsque Ia vapeur se résout en globules
qui forment la pluie ou Ie brouillard, la transparence optique est fortement diminuée, tandis que
Ie son se transmet, au contraire, toujours avec la
même facilité.
Il faut remarquer, en effet, que ces arrêts dans
la propagation des sons s'observent toujours dans le
voisinage de la mer et des rivières, qui déterminent
une évaporation abondante. M. Tyndall a observé
plusieurs fois, d'ailleurs, que les sons qui se transmettaient bien dans la matinée, étaient au contraire interceptés vers midi, et il suffisait alors du
passage d'un nuage (levant le soleil pour les rétablir, et on les entendait de nouveau au coucher du
soleil. Il a mèrne pu vérifier l'exactitude de son
hypothése par une expérience plus curieuse encore,
en montrant que le son non transrnis était renvoyé 'vers son point de départ, en pleine atmosphère, comme par l'effet d'une muraille invisible
et en l'absence de tout obstacle apparent. En se
plaÇant devant ce nuage imperceptible, ii :entendit
l'écho aérien renvoyé des profondeurs de l'atmosphère; tandis qu'à une faible distance au delá,
l'air redevenait absolument silencieux.
•
M. Tyndall cite, en terminant, un grand nombre de faits historiques analogues auxquels on
n'avait pas accordé d'attention jusqu'à présent,
faute de pouvoir les expliquer suffisamment. Il est
arrivé souvent que des officiers ou même des armées, placés á une faible distance d'un champ de
bataille, n'ont entendu aucun bruit, et ne sont pas
venus prendre part au combat, comme ils l'auraient fait autrement. Tel est le cas pour la bataille de Montereau, par exemple, entre Napoléon
et le roi de Wurtemberg, et dont le bruit ne parvint pas au prince de Schwartzenberg, éloigné de
20 kilomètres seulement. De pareils accidents trou-
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veraient probablement leur explication naturelle
dans la théorie de M. Tyndall.
Nous n'avons rien dit de la transmission du son
á travers la neige ou la grèle, car les circonstances
atmosphériques ne permirent pas de l'étudier
South-Foreland; mais -des observations faites an té
rieurement par M. Tyndall sur la Mer de Glace mon-.
trent bien que le son peut se propager sans difficulté, même dans ces conditions ; on voit par
lá que les idées généralement admises jusqu'ici au
sujet de l'influence du brouillard, de la pluie, de
la neige ou de la grèle sur la transparence acoustique de l'atmosphère sont presque toutes erronées.

-

SUR LA

PHOTOMETRIE PHOTOGRAPHIQUE
ET SON APPLICATION A L'ÉTUDE DES POUVOIRS RAYONNANTS
COMPARÉ.S DU SOLEIL ET DES ÉTOILES
PAR M. J. JANSSEN

Les applications seientifiques de la photographie out
pris une telle importance, spécialement en astronomie,
qu'il y a actuellement na intérét capita' á introduire
'dans eet art les méthodes rigoureuses de la science, afin
de la rendre capable, non plus seulement d'enregistrer
les phénomènes lurnineux, mais en outre d'en donner la
mesure préeise, en un mot de créer une photographie
photométrique.
C'est le but que l'auteur &est proposé, et qu'il poursuit
depuis plusieurs années.
II prend d'abord pour base de la mesure de l'action de
la lumière le degré d'opacité du dépót métalique qu'elle
provoque sur les plaques (dans les procédés actuels), et
pour obtenir cette mesure il a créé un instrument qui
donne les rapports entre l'intensité de l'action des radiations et l'opacité du dépót.
Cet instrument est nommé par M. Janssen le photo—

mare photographique. .
consiste en un chássis qui contient la plaque sensible
et devant lequel passe un obturateur percé d'une fenêtre.
Cette feil:être prend, suivant les expériences, des formes
particulières et variées, qui déterminent et règlent l'action
lumineuse.
Le mouvement de l'obturateur est déterminé par
un mouvement d'horlogerie pour les mouvements lents,
et par des ressorts pour les rapides. La vitesse dans ce
dernier cas est prise aa diapason.
Quand la fenétre prend la forme d'un triangle dont la
hauteur est perpendiculaire au mouvement, on obtient
sur les plaques une teinte décroissant régulièrement d'un
bord á l'autre, et qui donne les éléments des rapports
entre le degré d'opacité et l'intensité lumineuse.
L'instrument donne immédiatement la démonstration
des principes théoriques de la photométrie.
Ii fournit la mesure des sensibilités des diverses pré-paratiorá photographiques et donne encore le moyen immédiat de mesurer par la photographie l'intensité variable
de la lumière solaire avec la hauteur de l'astre et les
circonstances atmosphériques, ainsi que les rapports entre
les lumières d'origines diverses, la comparaison de la
lumière solaire á celle de la Lune.
On comprend toute l'importance de l'introduction de
la mesure dans les phénomènes photographiques.
•

LA NATURE.

396

Comtne première application, l'auteur donne les premiers résultats d'une grande etude sur les pouvoirs
radiants comparés du Soleil et des étoiles, sujet, comme
on sait, d'une importance capitale en astronomie, et qui
a occupé les plus célèbres astronomes, les Huggins, les
Herschel, les Arago.
L'auteur commence d'abord par l'étude photométrique
du Soleil.
Le photomètre photographique donne avec des plaques
au gélatino-bromure une série d'échelles de teintes régulièrement'èroissantes en intensité, á chacune desquelles
correspond un temps d'action solaire déterminé (toutes
les circonstances influentes étant notées et appréciées).
Cela fait, pour obtenir des étoiles des termes de comparaison, l'auteur place dans Ie télescope la plaque
sensible, non pas au foyer, di l'étoile formerait un simple
point noirátre non susceptible de mesure, más en de0
du foyer, de manière à obtenir un cercle de teinte
uniforme, dans toutes ses parties. C'est ce cercle de
teinte uniforme ou plate qui sera comparé aux échelles
de teintes données par le Soleil. On prend de l'étoile
étudiée un certain nombre de ces cercles en donnant
leaction lumineuse -des temps d'action croissants mesurés.
II n'y a plus qu'à comparer ces cercles stellaires aux
échelles solaires, et chaque cercle qui trouve dans les
échelles une teinte égale fournit les éléments du rapport
des intensités lumineuses upparentes du Soleil et de
l'étoile. Il faut dans le calcul tenir compte du tetnps des•
actions lumineuses pour le Soleil et l'étoile, da degré de
concentration lumineuse donné par le télescope, etc.
Si, en outre, on connait la parallaxe de l'étoile, c'est-àdire sa distance à la Terre, on peut alors paser du rapport
apparent au rapport réel des puissances des deux astres.
L'auteur a déjà abordé l'étude des étoiles Sirius, la
Chèvre, Arcturus, etc. On peut déjà dire pour Sirius,
bien que les mesures ne soient pas encore terminées,
que ce Soleil et un colosse qui est des centaines de fois
plus puissant que le nótre, modeste foyer à cóté de lui.

APPAREILS DE LABORATOIRE
EN FIL MÉTALLIQUE

M. G. M. Hopkins décrit dans le Scientific American un certain nombre d'instruments pratiques,
fabriqués en fil métallique, i l'usage des laboratoires, instruments dont nous donnons ici le dessin. Quelques-uns sont très nouveaux : bus sont
plus ou moins utiles et en suggéreront certainement d'autres i ceux de nos lecteurs qui voudront
fabriquer.
M. Hopkins dit que souvent, il a fabriqué luimême ainsi un appareil en fil métallique pendant
le temps nécessaire pour en commander et en faire
acheter un, éconornisant ainsi le temps et l'argent.
Pour la plupart des instrurnents, on doif choisir
un fil métallique qui ne s'oxyde pas, tel que du fil
de laiton ou de fer étamé ; les outils nécessaires
pour fabriquer ces instruments consistent en une
paire de pinces á couper, des tenailles et une paire
de pinces 'rondes, quelques rnandrins en bois ou en
maal de différentes grandeur s et un petit établi.

La grandeur des instruments, ainsi que l'épaisseur
du fit métallique, peuvent varier suivant la destination de l'outil.
L'appareil représenté en haut du dessin, figure 24,
est ancien et fort co mu ; il est très utile pour retirer des bouchons tombés dans une bouteille, ou
pour tenir un linge ou une éponge pendant le nettoyage des tubes, des bouteilles, etc. Les figures 1
et 2 représentent des pinces pour prendre des
braises sur un fourneau, pour tenir un charbon pour
l'allurnage des pipes, etc. ; pour saisir des tubes et
des bouteilles chaudes (fig. 2) ; on peut dans ce
cas garnir l'extrémité de ces pinces avec du liège
(Voy. le détail fig. 14).
Pour les fabriquer, on enroule le fil formant une
moitié de l'instrument autour de celui qui donne
l'autre moitié ; on obtient ainsi la jointure ; puis
recourbant les deux parties angle droit, on forme
á l'une des extrémités deux boucles, â l'autre deux
anneaux. En changeant la forme des anneaux, les
pinces peuvent servir á manier des creusets et des
coupelles dans un moufle.
La figure 4 donne l'aspect d'un autre modèle de
pinces que l'on confectionne aussi facilement.
La figure 8 indique une autre espèce de pinces.
sont munies de deux tiges que l'on serie
quand on désire ouvrir les jointures.
La figure 3 représente des pinces, ayant dun
dité un fil métallique recourbé en forme d'ceillet et s'étendant par une boucle fermée de l'autre
did. Ce fil est recourbé t angle droit á son extrémitd et s'engage dans une spirale placée audessus et faisant l'office de vis. On forme la spirale en enroulant deux fils métalliques parallèlement
l'un ii l'autre autour du méme mandrin, et puis les
séparant. Le manche se forme is l'aide de pinces.
La figure 5 représente des pinces qui doivent être
faites en bon fil métallique á ressort aplati aux
deux bouts. La figure 7 représente un autre genre
de pinces pour tenir un tube de caoutchouc. La
gravure montre la position normale, qui est fermée ; más l'extrémité a peut s'engager dans la boude b, de manière á tenir les pinces ouvertes.
La figure 6 montre. une pince á ressort pour
tenir un objet qu'on veut souder ou cimenter. La
figure 21 représente les différents poids en. usage.
On les obtient très facilement. Le fil métallique
droit a le poids d'un gramme ; celui avec une
seule courbure pèse 2 grammes ; celui avec deux
courbures formant un triangle pèse 3 grammes, et
ainsi de suite. La figure 9 représente une pince
pour les tubes de caoutchouc. Elle se confectionne
comme les autres petits appareils.
La meilleure manière de former de bonnes courbes en fil métallique est d'enrouler le fil autour
d'un báton de bois de forme convenable. La figure 12
se passe de toute explication. Elle représente
tige á supports de labo' a Loire. Si le frottement des
spirales contre la tige devenait assez fainle pour
permettre aux anneaux de torriber, on recourberait
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les spirales latéralement, de fagon á les resserrer.
La figure 11 représente un support destiné á supporter le bec d'une cornue, ou â soutenir des tubes
á condenser en verre, inclinés. Les petits tire-bonchons représentés par les figures 22 et 23 sant des
articles débités par millions de nos jours Il est
très commode d'avoir un de ces petits tire-bouchons peu dispendieux dans chaque bouchon qu'on
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sort souvent du goulot on s'épargne ainsi la peine
de le déplacer fréquemment. La figure 26 montre
un support très utile pour des tubes flexibles.
consiste en un fil métallique courbé en boucle et
dont les deux extrémités sont roulées en spirale en
direction opposée. Un tube en caoutchouc supporté
par ce moyen ne peut être écrasé. La figure 10 représente un trépied fait en tordant ensemble trois

Appareils de laboratoire en fils métalliques.

fils métalliques. Ce trépied sert á soutenir divers
objets, tel qu'un bain de sable, ou á. faire une évaporation au-dessus d'une flamme de gaz. Ii sert aussi
L porter un charbon pour les soudures au chalumeau.
La figure 13 est un support pour les tubes bonchés ; la fignre 14 en donne le détail : on peut faire
tourner ce support en Ie tordant en fl de manière á
incliner le tube dans le sens voulu. Le support consiste en une paire de pinees avec deux petites plaques
de liège, comme dans- la figure 13 a. Un des bras est

ondulé pour retenir l'anneau au point voulu le long
des pinces La construction de la charnière par laquelle les pinces sont soutenues au moyen de la
coulisse est clairement représentée par les dessins.
Ce sont deux spirales, g et h ; la spirale h est plus
large que la spirale g et elle est enroulée autour
de celle-ci, comme dans la figure 13. Ce support
est très léger, fort commode. La figure 17 représente un bráleur, ayant un tuyau formé de fil métallique roulé, en spirale et écarté près de l'extrémité pour admettre l'air, qui se méle au gaz avant
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qu'il soit consumé á l'extrémité supérieure de la
spirale. La figure 25 représente un support pour
des tubes boucliés. Le fil métallique forme une
série de boucles et est enroulé ensuite pour former
les pieds.
La figure 18 est un appareil qui sert á relier ensemble deux fils métalliques conducteurs d'un courant électrique ; il est formé de deux portions de
fil, /, m, représentés au-dessous et qui s'adaptent
en les tournant l'un dans l'autre. Les fio-ures 15,
16 et 20 représentent des supports de l'oupes. La
figure 20 est un support plus complet, oui l'on peut
placer l'objet á examiner en p ou en q.
La plupart des appareils que nous venons de
décrire seront faits avantageusement en fil étamé,
qui a suffisamrnent de résistance peur servir de
ressort et en même temps prendre toute forme
voulue, nous ajouterons en outre que l'étain empèche le fil métallique de se rouiller et lui donne bonne
apparencei.

NÉCROLOGIE
La Roneière Le Nourry. — Le vice amiral La Ron-

cière Le Nourry est mort le 14 mai 1881, á la suite d'une
longue et cruelle maladie. Né le 31 octobre 1813, il entra
á l'Ecole navale en 1830, et devient successivement enseigne en 1834, lieutenant en 1813, capitaine de frégate en
1851, capitaine de vaisseau en '1855. La carrière du viceamiral La Roncière Le Nourry a été des mieux remplies.
En 1860, ii prit le commandement de la division navale
du Levant, et se portant devant Beyrouth, ii recueillit
bord les chrétiens fugitifs. Il fut nommé vice-amiral
en 1868, et il combattit bravement pendant le siège de
Paris. C'est en 1856 que le vice-amiral La Roncière Le
Nourry commanda l'expédition scientifique exécutée dans
les mers du Nord par le prince Napoléon. Depuis 1872,
il été nommé président de la Société de Géographie de
Paris.

CHRONIQUE
Les seeours d'ineendie â l'Opéra de Francfort. -- Dans une construction voisine :du Théâtre de

Francfort, on a installé deux pompes pouvant élever
500 mètres cubes d'eau par heure, á 60 mètres de hauteur. Ces pompes sont mises en mouvement par deux moteurs t gaz système Otto, de 50 chevanx chacun. Ces
moteurs fonctionnent it vide chaque jour, pendant toute
la durée de la représentation, en ne dépensant que 5 mètres cubes de gaz chacun. Un système d'embrayages
friction permet d'activer, suivant les besoins, soit une
pompe, soit toutes les deux, par l'intermédiaire de roues
engrenages. Au premier signal d'alarme, ii suffit de
quelques secondes pour mettre en action l'ensemble des
machines, et disposer ainsi presque instantanément d'un
volume d'eau énorme, capable de s'opposer aux progrès de
l'incendie, au moment oit il est le plus facile de le combattre.
La dépense des moteurs en pleine marche est de '72 mètres cubes par heure. Au point de vue économique, une
machine á vapeur de 100 chevaux serait .certainement
plus avantageuse, más la dépense réelle n'est que de 5 mè1 Seientific American, de New-York.

tres cubes par heure, et dans ces conditions, le moteur
gaz prend une supériorité incontestable. Au moment
du sinistre, il est fort peu intéressant de chercher
réaliser une économie sur le prix de la force motrice
actionnant les pompes ; chaque minute gagnée représente
une valeur autrement importante que celle du gaz dépensé. Il nous semble qu'en présence d'une installation
aussi importante, on pourrait utiliser une partie de cette
force motrice constamment disponible pour faire des expériences et des études d'éclairage électrique, du moins
pour certains points de la salie et de la scène. Au premier signal, ii suffirait de débrayer les appareils dynamoélectriques et d'embrayer les pompes pour substituer des
torrents d'eau aux torrents de lumière versés par les
lampes électriques.
Les maisons américaines.
On construit depuis
quelque temps á New-York des maisons de proportions
tout á fait inconnues en Europe. L'année dernière, on
n'a pas élevé dans la grande métropole des Etats-Unis
moins de 2200 bátiments, qui ont cotité 115 millions de
francs. Le terrain est devenu si cher, que dans certains
quartiers on est obligé de batir des maisons d'une hauteur
effrayante, quelques-unes ont jusqu'à quatorze étages ;
des ascenseurs perrnettent aux habitants de monter, de
descendre, de circuler i chaque étage, comme la foule
des passants au milieu d'une rue. De toutes les maisons
particulières de New-York, la plus belle est actuellement
celle de M. Mackay, le grand propriétaire de mines en
Californie, l'homme le plus riche du monde surnommé le
roi du Far West ; elle revient près de 4 millions de
francs. M. Vanderbilt en fait construire une qui ne lui
cédera guère en magnificence. Les boiseries, formées avec
les bois les plus beaux de tous les pays du globe, dit
le Land, seront ornées de remarquables sculptures.
—

M. Joseph Vinot, directeur du Journal du Ciel, couronné
par l'Académie des sciences, nous fait savoir quil offre
aux abonnés de la Nature un tableau du système planétaire sur lequel toute personne sachant lire, un enfant
métne, peut suivre avec des épingle's la marche des planètes autour du Soleil. Il suffit d'écrire è M. Joseph
Vinot, officier de l'Instruction publique, cour de Rohan,
á Paris, pour recevoir franco ce tableau intéressant.

—'31. le colonel Perrier et plusieurs officiers sont récemment partis de Paris, á destination de l'Algérie. Le
colonel Perrier, de l'Institut, auquel on doit les plans
jusqu'ici connus du pays des Kroumirs, a reçu du général Farre l'ordre de compléter les cartes, en relevant le
pays au fur et á mesure que nos troupes avanceront au
pays des Kroumirs. (Le Génie civil.)
— Nous apprenons que le tramway électrique de la
maison Siemens et Halske, de Berlin, a été inauguré le
18 mai et que le succès a été complet,
— Une exposition d'instruments et d'áppareils de physique aura lieu á York au mois d'adit 1881, pendant le
Congrès de l' Association britannique pour l'avancement

des Sciences.
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ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 15 mai 1881. — Pre'sidence de DI. WURTZ.

Ayant eu comme chimiste au
Altération du lait.
Laboratoire municipal t examiner beaucoup d'échantillons
de lait employé á l'élevage des enfants au biberon,
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M. Fauvel y a reconnu un genre d'altération qui n'était
pas soupgonné.
Ce liquide en effet est rempli de végétations cryptogamiques. On retrouve celles-ci dans les tubes de caoutchouc
et dans les tubes de verre qui entrent dans la construetion du petit appareil alimentaire. Elles abondent tout
spécialernent dans le renfiement de caoutchouc que suce
le nourrisson.
Le nouveau microphyte peut aisément être cultivé dans
du petit-lait et l'auteur a ainsi observé le développement
d'un myeélium.
Ce travail n'est d'ailleurs qu'un premier chapitre auquel
M. Fauvel se propose de donner une suite. 11 a dès maintenant un très vif intérêt, au double point de vue hygiénique et administratif A ce dernier titre il a attiré l'attention du Préfet de police, qui a fait procéder á des enquêtes
dans les crèches. Sur trente et une visites de ce genre
vingt-huit ont do'nné des résultats conformes ii ceux qui
-viennent d'être indiqués.
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D'après les renseignements recueillis par le Comité
consultatif d'hygiène de France, ces conditions sont toujours parfaitement remplies, et la pureté du produit garantie.
On peut done continuer ii boire de l'eau de Seltz sans
crain te, en se souvenant avec reconnaissance des services qu'elle a rendus, lors de la première apparition du
choléra en 1852. C'est un digestif, un stimulant de l'appétit, un philtre merveilleux qui donne á un vin médiocre les qualités d'un bon cru, et fait plus contre l'ivrognerie que toutes les Sociétés de tempérance.

Nouvelle roche du cap de Bonne-Espérance.— MM. Jacob et David m'ont remis, pour en faire l'étude, une remarquable roche qui provient de la mine de diamants
de Bultfontein, dans l'Afrique australe. Elle diffère pour
l'aspect de toutes les espèces lithologiques que j'ai extraites du sable diamantifère de Dutoit's Pan. Quatre substances nettement caractérisées peuvent aisément en être
séparées : des grains rouge très pále de grenat, des
grains verts de pyroxène sahlite, des grains blancs de calLe Stéréorachys. — lin nouvel échantillon de ce gicaire cristallin i cassure cireuse, des lamelles d'un bleu
gantesque et merveilleux reptile des schistes permien
verdátre d'une chlorite, se rapportant è Pespèce désid'Igornay (Sáne-et-Loire) est présenté par M. Gaudry,
gnée sous le nom de vaalite.
qui en donne une description des plus intéressantes.
-Ce minéral ne se rencontre_á Dutoit's Pan qtt'en lamelParmi les conséquences formulées par le savant paléontoles
isolées et évidemment fort altérées. Ici au contraire
logistes, l'une des plus frappantes est relative á la conon peut reconnaitre ses associations naturelles et détertinuité de la vie de l'époque primaire á l'époque seconminer sa composition et ses propriétés, car ii parait tout
daire. Onarrive de plus en plus, comme on voit, en' géologie,
á fait intact.
aux idées de modifications lentes "des conditions terrestres
Laissant ce sujet pcjur une autre étude en cours d'exéet on s'éloigne de plus en y:us par conséquent de la supcution, je mt bornerai è dire ici que la remarquable roposition si gratuite des révolutions du globe.
che de Bultfontein parait avoir donné naissance par voie
Fabrication de l'eau de Seltz. L'eau de .Seltz est la - d'altération h des rociles citées a Dutoit's Pan et • á De
:Beer sous le nom évidemment inexact d'éclogite altérée.
première des eaux minérales que l'industrie ait entrepris
Déjá des expériences m'ont prouvé que sous l'action de
de fabriquer : on sait dans quelles proportions aujourd'hui.
radde carbonique et de la chaleur le vaalite ,métalloïde
La modicité du prix de ce liquide rafraichissant, le
tend á se rapprocher de cer taines paiPettes considérées
mettant en effet "á la portée de toutes les bourses et de
.comme mica dans des descriptions antérieures et même
toutes les tables.
á de l'argile jatmátre contenue dans les fausses éclogites.
Naturelle, elle vient de Nieder-Selters, village du duché
de Nassau, qui possède des eaux gazeuses, acidules, froiChimie.organique.. C'est avec un très vifintérêt qu'on
des, célèbres depuis longtemps par leurs vertus digestives,
écoute la lecture par M. Grimaux d'un mémoire relatif
et qu'on expédie dans toute l'Europe. Cette eau minérale
Ja transformation de la morphine en codéine.
diffère de l'eau de Seltz artificielle par sa composition
MM. Chamberland et Roux affirment contrairement aux
chimique : elle renferme, d'après Bischoff, du sulfate de
assertions de M. Béchamp que la craie ne renferme point
sonde, du chlorure de sodium, des carbonates de soude,
de microzyma capables de provoquer des fermentations.
magnésie et chaux, de la silice, du fer, etc., tandis que
D'après de nouvelles expériences de M. Boussingault,
l'eau de l'industrie ne contient que de l'acide carbonique,
les plantes qui végètent dans l'obscurité, n'empruntent
qui entre aussi, mais en proportion différente, dans la
pas plus d'azote que de carbone aux substances fertilisanpremière.
tes renfermées dans le sol.
L'eau de Seltz étant, comme nous venons de le dire,
Varia. — M. Decaisne transrnet, au nom d'un auteur
d'un usage universel, « l'hygiène publique a le plus
dont le nom nous échappe, des recherches mathématiques
grand intérét á ce qu'elle soit offerte aux consommateurs
sur les lois qui président ii la distribution des feuilles sur
dans des conditions de salubrité absolue ». Nous emprunla tige. — Les observations méridienns des petites platons cet axiome au Rapport sur la fabrication des eaux
nètes faites le mois dernier á l'Observatoire sont déposées
gazeuses, présenté par le docteur Lhéritier au Comité conpar M. Mouchez. — D'après M. Taillon, qui a fait ses exsultatif d'hygiène de France. « Or, continue l'éminent
périences au laboratoire de zootechnie de Montpellier, on
hydrologue, dans la fabrication de Peau de Seltz, on proobserve chez les brebis laitières une corrélation _inverse
duit l'acide carbonique par la réaction de radde sulfurientre la quantité de lait et la quantité de laine. — Conque sur la craie ; l'un est dangereux, l'autie est impure
formément au doute exprimé par Brongniart, M. de Sa— de là ressort la nécessité de soumettre le gaz t une
porta affirme la non-existence des protéacées australiennes
purification qui ne peut s'obtenir qu'au moyen d'un ladans la fiore tertiaire de l'Europe. — Des perfectionnevage parfait. » Pour cela, il faut que dans toutes les fabriments au radiophone sont décrits par M. Mercadier, —
ques d'eau de Seltz, le gaz acide carbonique soit lavé
M. Marcel Deprez expose un mode de représentation gradans une eau vue, se renouvelant automatiquement et
phique des phénomènes mis en jeu dans les machines
sans cesse, au fur et á mesure de la fabrication, au moyen
dynamo-électriques. —M. Tresca lit un rapport, concluant
de laveurs spéciaux, capable d'assurer la purification
l'insertion aux savants étrangers sur un mérnoire de M.
continue du gaz.
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Graeff relatif á des expériences sur l'écoulcment des eaux.
— Le terrain houiller de Cotnmentry est étudié par
M. Fayol. Une nouvelle théorie de la polarisation a
pour auteur M. Mallard. STA NISLA S MEUNIER.

TRANSPORT DE L'IF DE BUCKLAND
EN ANGLETERRE

Dans le eimetière de Buckland, près Douvres,
s'élevait un if gigantesque bien souvent sisité par
les voyageurs. Cet if remarquable est probablement

le plus vicil arbre de l'Angleterre, car il est le seul
de son espèce qui soit mentionné dans le Domesday
boek. L'église de Buckland avait besoin d'ètre
agrandie, mais cette opération ne pouvait se faire
sans détruire ou déplacer le vieil ir. Le couper et
l'abattre dit été un acte de vandalisme, le déplacer
était déclaré impossible par les jardiniers les plus
experts. Malgré cela, le desservant résolut de consulter M. Barron, des pépinières d'Elvaston, près
Derby, qui, depuis quarante ans, a transporté des
arbres très vieux et très grands dans toutes les
parties du pavs, et qui est l'inventeur d'une machine de tranvslation fort en vogue. M. Barron se

Aspect de Uit de Buckland après son transport.

chargea de l'entreprise. Enlever la masse de terrain
nécessaire á la conservation de l'arbre, et surtout
le puissant tronc, était comparativement une tache
aisée. La plus grande difficulté résidait dans les
énormes rameaux qui, avec leurs branches, s'étendaient jusqu'á 11 mètres du tronc. On employa un
grand chariot en bois, composé de quatre poutres
longues et larges. Ce chariot, avec sa charge de
rameaux et de branches, fut construit de manière
se mouvoir en même temps que le tronc, resté debout, et là masse de terre contenant l'ensemble
des racines, ainsi qu'une vatte en briques qui, en•
viron deux cents ans auparavant, avait été construite tout près du tronc du vieil if. Le trone a
6%70 de circonférence ; l'étendue des branches,
d'une extrémité l'autre, était de 15 mètres, et

l'ensemble de la masse déplacée pesait 56 tonnes. En transportant l'arbre á sa nouvelle place,
M. Barron s'arrangea de manière á planter la masse
entière dans un terrain montant et exposé au Midi ;
de la sorte, les parties du nord et du sud du trone
formaient â peu près le même angle. L'opération
dont nous parlons a eu lieu ii a un an environ.
Elle a pleinement réussi. Dans sa nouvelle situation,
l'arbre au vaste feuillage se présente sous un aspect
plus imposant qu'auparavant. Cet exemple montre
que l'on peut réussir â opérer le transport d'arbres
très grands et très ágés ; nous avons pensé qu'il
était intéressant de le signaler.
Le Propriétaire-Gerant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lalture, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N. 417 — 8 M %I 1881.
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L'ESSENCE D'ILANG-11ANG OU DE CANANG‘
Depuis quelques années la parfumerie fait un
grand usage de ce produit pour confectionner différents produits : savons, eaux de toilette, etc., dont
beaucoup de personnes se servent, sans connaltre

l'origine et la nature de la substance odorante que
ces produits renferment. Le Journal de Pharmacie et de Chimie vient de publier á ce sujet,
d'après une notice de M. Fluckiger, insérée dans le

Branche et fruits d'Ilang-Ilang ou Cananga odorata.

journal Archiv der Pharmacie, quelques documents
intéressants que nous reproduisons.
L'essence d'Ilang-Ilang ou de Cananga, très
estimée en raison de son parfum, provient d'un
arbre, le Cananga odorata (Hoocker fils et Thompson) de la famille des Anonacées. On donne á eet ar
bre les noms d'Ilang-Ilang et d'Alanguilan,d'Arbor
9. année. — I" setnestre.

Sctguisan (Ray), de Longa Cananga (Rumplij, de
ilsjampa (en javanais). Lamark et Dunal l'ont désigué sous le nom d'Uvaria odorata et d'Unona odorata. La gravure ei dessus est une copie de celle
-

de la Flore de Java de Blume.
Le Cananga odorata est un arbre de 60 pieds de
hauteur, ayant des branches peu nombreuies mais
26
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bien ramifiées. Les feuilles atteignent 18 centimètres
de longueur et 7 centimètres de largeur ; leur surf ace
est un peu dure, et sur un eend seulement, le long
des nervures, elle est faiblement duveteuse. line
eourte tige porte jusqu'á quatre fleurs. Les baies
vertes sont au nombre de 15 á 20 sur un long pédoncule ; elles contiennent 5 á 8 graines disposées
sur deux rangées. La chair du fruit est douee et
aromatique ; les fleurs ont un parfum exquis, souvent cornparé t ceux de la jaeinthe, du nareisse et
de rceillet.
Le Cananga odorata est la seule espèce du genre
Cananga; on le cultive dans le sud de l'Asie. Dans
les forèts vierges ii atteint une très grande hauteur,
mais ses fleurs sont presque dtSpourvues de parfum.
Vers 1864, l'essence de Cananga a été importée á
Paris et á Londres ; elle provenait de l'arehipel Indien, un pen plus tard de Manille. Deux pharrnaciens allemands, MM. Oscar Reymann et Adolphe
Roensch, en out préparé á Manille et Pont envoyée
l'Exposition de Paris en 1878. On la vend 750 francs
le kilogramme en Allemagne. D'après Guibourt, on
a vendu sous le nom d'huile de Macassar une huile
aromatisée avec les fleurs du Canatio'b a et du Michelia

Champaca.

L'étude chimique de l'essence de Cananga a été
faite par M. Gal (Comptes reudus, LXXVI, 1875,
p. 1428), qui l'a considérée comme un éther benzoïque. Plus récemment, M. Adolphe Convert en a
extrait une petite quantité d'acide acétique et y a
constaté la présence d'un phénol.

UNE NOUVELLE SUBSTANCE HILARANTE
M. le docteur Luton, de Ileims, vient de signaler, dans

le Bulletin de Thérapeutique, les propriétés hilarantes de
la teinture d'ergot de seide lorsqu'elle est associée au
phosphate de sonde. Voici dans quels termes l'auteur raconte les circonstances qui l'ont amené á cette découverte
si singulière « Une femme de soixante-deux ans, placée á
l'infirrnerie de la maison de retraite, á Reims, prenait de
l'ergot de seigle, sous forme de teinture, pour une arthrite subaiguë du genou droit ; lorsque, craignant une
transformation mauvaise de cette atfection, nous avons
cru devoir renforcer l'action du premier médicament en
lui adjoignant une certaine quantité de phosphate de
soude, qui, dans notre pratique, remplace toutes les
préparations phosphorées plus ou moins vantées. On
administra aussi, dans environ un quar t de verre
d'eau sucrée, une cuillerée á café de teinture d'ergot de seigle et une cuillerée i bouche d'une solution
de phosphate de soude au dixième. L'étonnement fut
grand lorsque, au bout de trois quarts d'heure ii pen près,
il se produisit chez la malade, sans aucun motif, une
explosion de rire aux granóls éclats, qui, pendant plus
d'une heure, ne s'arrêta guère, et revint par accès très
rapprochés. Ce rire semblait s'associer á des pensees gaies
et trahir une sorte d'ivresse ; et in.éme, lorsqu'il fut apaisé,
la personne en cause conserva pendant longternps encore
de l'entrain et de la bonne humeur. N'ayant pas été témoin de ces curieux phénomènes, et les conséquences

n'en ayant été, que bonnes pour la malade, nous la sournuune t une seconde épreuve, qui fut suivie des métnes
résultats. Une troisième fois, il en fut de même, et nous
ne nous arrè!árnes que pour ne pas fatiguer cette dame. »
Ces expériences, répétées par M. le docteur Luton sur sept
ou huit fernmes out jeunes files, ont toujours amené le métne
résultat ; chez les homines, l'action thérapeutique est mi
peu moins vive : elle ne se manifeste que par la coloration
plus vive de la face, par des vertiges et par un faible sentiment de céphalalgie. Il est probable que l'on doit, comme
communauté d'origine, rapprocher ces résultats de ceux
produits par le pain de seigle, alors que, dans les années
pluvieuses, cette céréale contient jusqu'à 5 pour 100
d'ergot. Ce pain détermine alors une sorte d'enivrement que les consommateurs sont loin de déddigner, et
recherchent même quelquefois avec empressement. Le
docteur Luton indique, en termmant, la formule suivante,
qui se rapporte ii une dose moyenne pour une personne
suffisamment excitable : teinture d'ergot de seigle,
5 gramines ; solátion de phosphate de soude au 10e,
'15 grarnines. Mèlez dans un quart de verre d'eau sucrée.
A prendre en une fois ii jeun.

B IB L I0 GR ATIIIE
La Bibliothègue utile, volumes de 190 pages, brochés, 60 c. ; cart.,,á l'anglaise, 1 fr.; Germer Baillière et
éditeurs.
Publier des livres á la portée de tous, faciliter l'étude
ceux qui ne peuvent pas compulser de voluinineux
ouvrages pour se tenir au courant des progrès de la
science, tel est le hut que se soft proposé les éditeurs de
la Bibliothèque utile. Aussi l'intérêt des sujets traités, la
clarté d'exposition, comme la modieité du prix de ces
petits volumes, en font, dans toute Facception du mot, de
véritables oeuvres populaires.
Parmi les derniers volumes parus, nous citerons :
histoire, l'Europe contemporaine, par M. L. Bendois ;
géographie, Continehts et Océans, de Grove, les (les du
Pacifique, par le capitaine de vaisseau Jouan; en sciences,
les Premières notions sur les sciences, de Th. Huxley ;
en philosophie, la Philosophie positive, par le Dr Robinet, L Hoinme est-il libre? essai sur le libre arbitre, par
M . Georges Renard.
Traité expérirá ental d'étectricité etde magnétisme, par

J. E. II. GoaDoN, traduit de l'anglais et annoté par M. J.
RAYNAUD, 'précedé d'une introduction de 31. A. CORNU.
Tome second, 1 vol. in-8° de 652 pages avec 31 planches
et 194 figures. Paris, J. B. Baillière et fils, 1881.

Matériaux pour étude des glaciers, par DOLLFUS-AUSSET,
12 vol. grand in-8., avec un atlas de 40 planches. Paris,
F. Savy.
Cet ouvrage capital, véritable monument élevé á la
physique du globe par DOLLFUS-AUSSET, nous a été ot.fert
par la Société industrielle de Mulhouse sur la demande
de M. Ch. Grad, député au Reichstag, et de M. S. Zweifel,
conservateur g;méral. Nous aurons s.ouvent l'occasion de
le mettre ii contribution ; nous nous bornons aujourd'hui
adresser nos remercietnents les plus sincères a l'honorable Société Alsacienne, qui dépense une si belle et si
louable activité pour le progrès des sciences et de l'industrie.
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LA PRODUCTION DU SON
PAlt L'ÉNEIIGIE RADIANTE

LE SPECTROPHONE
Travaux récents de MM. Graham Bel! et Sumer Tainter
A peine de retour aux fltats-Unis, M. Graham Bell
a.continué ses magnifiques travaux sur la conversion
de l'énergie radiante en sons, et a communiqué le
résultat de ses expériences faites en collaboration
avec M. Tainter i l'Académie nationale des Atts
et des Sciences de New-York, dans sa séance
21 avril dernier.
M. Beu a bien voulu nous envoyer les premières
épreuves de son intéressante communication ainsi
que des pholographies de ses appareils ; c'est ce
travail important que nous allons résumer pour les
lecteurs de la Nature.
M. Bell a'vait été conduit â adrnettre, d'après ses
premières expérienees, que toutes les substances ont
la propriété de rendre des sons sous l'influence
d'un rayon de lumière intermittent.
Pendant le séjour de M. Bell en Europe, en novembre et décembre 1880, son collaborateur,
M. Tairrter, essaya diverses substances dans le but
de constater l'exactitude de la proposition énoncée
par M. Belt, et arriva graduellement á cette découverte , que la ouate, la laine et généralement les
rnatières fibreuses, produisaient des sons plus intenses que les corps solides, durs et rigides, cristallisés, ou les diaphragmes primitivement employés.
Pour étudier ces effets dans les meilleures circonstances, M. Tainter enfermait les substances
dans line cavité conique formée d'une pièce en laiton fermée par une glace de verre (fig. 1). Un ajustage en laiton, disposé t l'extrémité du cc'me, servait i fixer le tube acoustique.
M. Tainter se servit de cet appareil sur lequel
faisait tomber les rayons interrompus pour consta ter que le premier Wet que nous signalons, c'está-dire l'influence de la nature physique du corps
sournis au rayon lumineux intermittent. En étudiant l'influence de la couleur des substances,
reconnut que les couleurs les plus foncées donnaient
les sons les plus intenses. Le noir de fumée
donne les plus grands effets, fait que M. Mercadier
constatait de son cóté, á Paris, vers la mérne époque. L'effet était surtout remarquable en plaÇant
dans la cavité conique des fils de gaze enrumés,
comme le représente la figure 1. Un résonnateur,
dont l'intérieur était noirci á la lampe par le noir
de fumée, donnait surtout des effets très curieux.
En faisant tourner le disque interrupteur très vite
et en le laissant ensuite venir graduellement au
repos, le son, laible d'abord, augmentait ensuite
par degrés et, au moment oh le not-libre des interruptions correspondait avec la note fondamentale du résonnateur, le son était assez fort pour
qn'un auditoire de cent personnes pát l'entendre.
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Ici nous cédons la parole i M. Graham Bell
Lors de ma communication t l'Association américaine, je n'avais pa me convaincre par l'expérience
que les substances sonores, sous l'influence directe
dun rayon de soleil intermittent, étaient capables de
reproduire des aroles articulées sous l'action d'un
rayon ondulatoire envoyé par le transmetteur pitotophonique. La difficulté de s'assurer de ce fait se
comprendra bien en songeant que les son.,:. é mis par
les diaphragmes minces étaient si faibles qu'il était
lmpossible d'obtenir prátiquement des effets de
ces substances á une distance urt peu grande du
transmetteur; ii était alors impossible de juger des
effets produits par le transmetteur articulant, parce
que la voix de l'expérimentateur s'entendait alors
directement á travers l'air. Les sons si intenses produits par le noir de fumée nous ont démontré la
possibilité d'employer cette substane dans un
tophone articulant, au liert du récepteur électrique
employé primitivement.
« La figure montre comment l'expérience fut disposte. Le diaphragme du transmetteur A avait senlement centimètres de dianiètre, le récepteur B
avait aussi 5 centimètres, et la distance entre les
deux était de 40 rnètres, soit 800 Ibis le diathètre
du transmetteur. Nous n'avons pas pu expérimenter á des distances plus grandes, á cause'des diffictiltés qu'on éprouve L dtriger et á maintenir la
lumière sur le récepteur sans le secours d'un
béliosta t.
« Les paroles et les phrases prononcées â voix
basse dans le transmetteur étaient distinctement
reproduites par le récepteur tt noir de fumée. »
Pour produire des rayons intermittents sans se
servir de lentilles, M.. Beu l emploie deux disques
identiques percés de fentes, dont l'un est fixe et
l'autre tourne rapidement. Le récepteur est un miroir paraboliuue, au foyer duquel est placé un
globe en verre contenant le noir de furnée ou toute
autre substance, relié á un tube acoustique.
On réfléchit le rayon sur le récepteur l'aide
dun miroir, et il sulfa d'un léger déplacement du
miroir pour faire dévier le rayon et produire sur le
récepteur les traits et les points de l'alphabet Morse.
Avec cet appareil, M. Bell est arrivé á cette conclusion que : les sons les plus intenses sont produits par les substances les plus désagrégées, spongieuses et poreuses, et dont la couleur est la plus
sombre et la plus absorbante.
• Voici quelle explication peut, d'après M. Bell,
recevoir ce fait
« Considérons, par exemple, le cas du noir de
substance qui s'échauffe aux rayons de
toute réfrangibilité. Je considère une masse de
cette substance comme une sorte d'éponge, rem.
plie d'air au lieu d'eau. Lorsqu'un rayon de lumièt e tombe sur cette masse, les particules de noir
de ruwde sont cbauffées, se dilatent et par suite
Le récepteur électrique â sélénium (Voir la Natu)-e,
n" 387 du 50 octobre 1880, p. 341.)
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contractent les vides ou les pores. Dans ces connoir de fumée prodetise des vibrations sonores inditions, Fair est expulsé, comme si on comprimait tenses dans Vair qui l'environne,tandis qu'ellecontl'éponge.
munique en ménte temps une vibration ti-és faible
« La force avec laquelle Fair est expulsé est granau diaphragme ou au support solide sur lepel
dement augmentée par la
elle repose.
dilatation de Fair lui-mêM. Preece avait observé
me, qui s'échauffe au conle fait de son cké, et dans
tact du noir de fumée. En.
une communication faite á
supprimant la lumière, l'efla Société Royale de Lonfet inverse se produit. Le
dres le 10 mars dernier, il
avait admis comme prouvé
noir de fumée se refroidit,
se contracte, augmente le
que l'air vibrait seul et
volume des pèles, pendant
que les disques ne vibraient
que l'air qui y est renfermé
pas du tout (La fin de la
se refroidit.
communication de M.P reece
Fig. 1. Appareil de MM. Graham Bel! et Sumner Tainter pour
« Dans ces conditions, un
renferme cependant quell'étude des sous produits par différentes substances, sous
l'action dun rayon lumineux intermittent.
vide partiel se produit enques réserves sur ce point.)
M. Bell cite plusieurs
tre les parties ; l'air extéexpériences qui semblent en contradiction avec les
rieur est aspiré, comme l'est l'eau par une éponge
lorsque la main e,esse d'exercer une pression
idées de M. Preece.
En faisant tombe! le rayon intermittent sur la
On conÇoit donc qu. une substance telle que le

Fig. 2. Expérience de transmission

de la parole par l'action dun rayon lumineux sur une substance enduite de noir de fainée.
A. Transmetteur. — B. Récepteur.

entendre un son musical en appliquant l'oreille
plaque d'un transmetteur de Blake A ((ig. 5) : nu téléphone C, placé dans le même circuit qu'une pile B près da tube C. Cette expérience semble indiquer
qu'il se produit une rapide dilatation et contracet le transmetteur, émet un son intense. On a som,
tion de la substance soudans cette expérience,
mise á l'expérience.
de supprimer les cavités
Mais la vibration du
vibrantes de chaque cké
diaphragme
aurait pu
de la plaque. Il est done,
être aussi produite par
évident, dans ces condiun mouvement de va-ettions, que la plaque vivient de la lame sous
bre sous l'action du
l'action du rayon lumirayon intermittent, inneux ou par la dilatadépendamment des dilation subite de l'air en
tations et des contraccontact avec la bande.
tions de l'air renfermé
Pour s'assurer de la
dans la cavité en arrière
cause
de la vibration, on
du diaphragme.
Fig. 3. Expérience faite avec un transmetteur de Blake, pour
ajouta á la lame A, une
montrer expérimentalement les vibrations de la plaque.
Pour déterminer si
seconde lame plus courFaction du rayon interte
D
(tig.
5),
fixée
son
centre
seulement. On poumittent produisait une pression ou une dilatation,
vait supposer alors que si la vibration du diaM. Tainter a imaginé l'expérience ingénieuse rephragme R était due á une pression agissant sur la
présentée figure 4. Une bande A, semblable ii celles
employées par M. Preece dans ses expériences, était bande, l'addition de la bande D ne changerait pas
l'effet. Dans le cas contraire, si Faction était due
fixée au centre d'un diaphragme B. En faisant tomune dilatation de la bande A, il est évident que le
her un rayon intermittent sur la bande A, on pouvait
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son cesserait ou serait du moins beaucoup affaibli.
L'expérience fut faite en lanQant le disque interrupteur á une grande vitesse et en le laissant s'arrèter graduellement.
On n'entendit aucun son, excepté á une certaine
vitesse pour laquelle on entendit un faible son musical. Ce résultat confirme le premier. L'audition
dun effet musical á une certaine vitesse suggère

Fig. 4. Appareil senant á déterminer le mode d'action de la
lumière sur les corps.
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une explication basée sur la vibration propre de la
bande D.
Lorsque le nombre des interruptions correspond
it cette vibration propre, la bande D entre en vibration probablement comme un diapason et transmet ses vibrations á la bande A.
En résumé,"tous les solides ont rendu des sons
sous l'action d'un rayon intermittent.

Fig. 5. Appareil disposé pour une deuxième expérience sur le
Wme sujet.

Les sons rendus par les liquides sont beaucoup
lure, comme le sélénium, change de résistance
plus difficiles á observer et si faibles qu'on ne les
sous l'influence de la lumière, et MM. Bell et Tainentend qu'en y prêtant la plus grande attention.
ter essayèrent de remplacer le sélénium par le telLes gaz et les vapeurs sont au j contraire très
lure dans leur récepteur photophonique. Le récep.
sonores sous l'acteur ainsi construit,
tion dun rayon inbien que ne donterrompu : vapeur
nant pas d'indicad'eau, gaz d'éclaition sur sa sensibirage, éther sulfurilité avec un galvaque, alcool, ammonomètre it réflexion,
niaque , am ylène ,
donnait des sons
bromure d'éthyle ,
dans un téléphone.
diéthylamine , vaM. Bell fit un
peurs de mercure,
alliage de sélénium
d'iode, et bioxyde
et de tellure, qui,
d'azote. Les sous les
cause des proplus intenses ont
priétés électriques
été obtenus avec la
extrêmes , de ces
vapeur d'iode et le
deux corps, devait
bioxyde d'azote.
avoir des propriéLorsque M. Bell
tés moyennes. Un
fit sa première comalliage de cette narnunication, c'est le
ture est sensible
6. Élément á noir de fumée proFig. 7. Disposition de l'appareil pour
sélénium intercalé Fig.
Ja lumière, M. Bell
duisan t un son sous l'influence
l'action simultanée dun courant
dans le circuit d'une
d'un rayon intermittent ott d'un
électrique interrompu et d'un
se réserve de doncourant interrompu.
rayon intermittent.
pile et d'un téléner plus tard des in(D'après les dessins communiqués par M. A. Graham Bell.)
phone et soumis á
dications plus préciFaction d'un rayon
ses sur ces alliages.
intermittent qui donnait les plus puissants effets.
En songeant aux grands mouvements moléculaires
Mais l'action du sélénium était fort inconstante et
produits par l'action d'un rayon interrnittent sur le
dans l'opinion du doeteur Chichester Bell, (Univernoir de fumée, M. Tainter pensa qu'une variation
sity College), de Londres, cette inconstance devait
analogue se produirait dans le courant qui le traêtre attribuée aux impuretés du sélénium, qui
verse et qu'on pourrait alors remplacer le sélénium
contenait du soulire, du fer, du plomb et de l'arse- par le noir de fumée dans le récepteur électrique.
nic, avec des traces de matière organique.
L'expérience a confirmé cette idée et l'importance
Le professeur W. G. Adams' montra que le telde la découverte est grande si l'on tient compte du
prix élevé du sélénium et du tellure.
1 Proc. Roy. Soc., vol. XXIV, p. 163.
La figure 6 représente l'élément á noir de fumée
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qui a donné les meilleurs résultats. On recouvre une
glace d'une couche d'argent et l'on enlève la pellicule suivant une ligne en zigzag, de faÇon forrner
debx partjes parfaitement isolées avant Faspect de
deux peignes dont les dents s'emboitent ré4roquement. Chaque peigne est attaché á un écrou, (Ie
faÇon t pouvoir interealer l'élément dans un circuit
électrique.
On fume alors la surface, de faÇon i remplir de
noir de fumée tout l'intervalle compris entre les
dents des deux peignes. Lorsque l'élément á noir
de fumée est relié á un téléphone et t une pile,
et est exposé á l'iniluence d'un rayon interrnittent,
un son musical intense est produit dans le téléphone. Ce résultat sentble dti plutk aux conditions
physiques de la substance conductrice qu'à sa nature, et un métal quelconque, l'état spongieux,
produit des effets analogues. F,n employant une bobine d'induction, on augmente les effets, et les éléments sensibles peuvent être empL)yés aussi hien
pour la reproduetion de la parole articulée que pour
les sons musicaux.
L'élément á noir de fumée reproduit lui-même des
sons lorsqu'll est traversé par un courant électrique
interrompu, et peut mkne être employé comme
récepteur téléphonique électrique pour la reproduction des sons articulés.
La figure 7 montre la disposition d'une expérience fort intéressante base sur ces deux propriétés. Lorsqu'un courant interrompu traverse l'élément
á noir de fumée, ou lorsqu'un rayon intermittent
tombe sur l'élément á travers la glace B. on peut entendre un son puissant en appliquant Foreille contre le tube C. En faisant agir i bi fois le courant
électrique interrompu et le rayon intermittent, on
perÇoit deux sons musicaux distincts qui produisent (les battements lorsque leur hauteur est á peu
près la même.
Nous passerons sur les appareils combinés par
MM. Belt, et Tainter pour comparer numériquement
les résultats et apprécier les effets produits sur les
différentes substances sonmises á l'experience.
Le mémoire se termine par des considérations
sur Ia nature des radiations qui produisent les
effets sonores dans les diverses substances, et montrent comment ces considérations ont amené M. Bell
imaginer le spectrophone.
Ces considérations et la description du spectrophone feront le sujet d'un nouvel artiele.
— La suite prochainement.

LE THERMOPHONE
DE 111. MERCADIER

Pendant que MI. Graham Bel! et Sumner Tainter arrivaient, aux Etats-Unis, aux remarquables
résultats dont on vient de lire la description,
M. Mercadier, á la suite de ses belles recherches

sur la Radiophonie, se trouvait conduit des découvertes tout â fait analogues, et faisait fonctionner un appareil qu'il désignait sous le nom de
Thermophone. Cet appareil transmet la parole
comme celui que nous venons de déerire plus haut
(fig. 2), sans sélénium et sans électricité.
La ligure ci-dessous représente le thermophone,
dont nous donnons la description sommaire. II est un
miroir d'héliostat ; C est un transmetteur en bois,
sorte de cornet acoustique renrermant une larne
verre argenté de 1/15e de millimètre d'épaisseur, P.
Une lame mince de mica p est fixée au-dessous de ce
miroir ; entre les deux lames se trouve un réservoir
d'air r qui régularise Faction de la voix. E est
!'embouchure devant laquelle on parle.
Le rayon lurnineux rénéchi en P, est dirigé vers
le récepteur ; il traverse une lentille L, de 16 centimètres de diamètre, placée, á 15 ou 20 mètres du
transmetteur; il en est séparé par deux portes vitrées. t est le thermophone proprement dit ; il est
formé d'un petit tube de verre lenfermant une laaie

Le thermoplione de M. Mereadier.

mince de mica enfumé m; ce tube aboutit par un
tube de caoutchouc de 40 á 50 centimètres, un
cornet acoustique A, oh. Fon écoute.
Nous ne rapporterons pas ici toutes les recherches et toutes les expériences de M. Mercadier,
mais nous avons vonk." rendre un juste hommage
au savant physicien fr ancais.. les découvertes qu'il a
faites n'enlèvent rien t la gloire de M. Graham
Bull.

LES PH2NOMÈNES D'HYPNOTISNIE
(Suite. — Voy. p. 3-12).

A cóté des magnétiseurs grotesques, il en est
quelques-uns qui, tout en persistant dans leurs erreurs, ont néanmoins utilisé des méthodes assez
scientifiques. — Le nom de Teste est souvent venu
sous notre plume ; nous l'avons toiljours considéré
cormne un de ces hommes qui se trompent de bonne
foi : c'est done á son livre que nous emprunterons
quelques passages sur le manuel opératoire cru magnétisme.
Le lecteur n'en verra que mieux oh en était la
question, quand les expérimentateurs de la Salpê-
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trière en ont fait le sujet de leurs études. Voici ces
quelques extraits
MkHODE ORDINAIRE D'APRkS DELEUZE

line fois que.vous serez d'accord, et bien convenus de
traiter gravement la chose, éloignez du malade toutes les
personnes qui pourraient vous gêner ; ne gardez auprès
de vous que les témoins nécessaires (un seul s'il
se peut), et demandez-leur de ne s'occuper nullement des
procédés que vous employez et des effets qui en sont la
suite, más de s'unir d'intention avec vous pour faire du
hien au malade. Arrangez-vous de manière á n'avoir ni
trop chaud ni trop froid, á ce que rien ne gêne la liherté
de vos mouvements, et prenez des précautions pour n'être
pas interrompti pendant la séance. Faites ensuite asseoir
votre malade le plus commodément possible, et plaeezvous is-ui-vis de lui, sur un siège un peu plus élevé, et
de manière que ses genoux soient entre les vótres et que
vos pieds soient ii cóté des siens. Demandez-lui d'abord
de s'abandonner, de ne penser ii rien, de ne pas se dis-traire pour examiner les effets qu'il éprouvera, d'écarter
toute crainte, de se livrer á l'espérance, et de ne pas
s'inquiéter ou se décourager si l'action du magnétisme
produit chez lui des douleurs momentanées.
Après vous être recueilli, prenez ses pouces entre vos
deux doigts, de manière que l'intérieur de vos pouces
touche l'intérieur des siens, et fixez vos yeux sur lui.
Vous resterez de deux á cinq minutes dans cette situation,
ou jusqu'á ce que vous sentiez qu'il s'est établi une chaleur
égale entre ses pouces et les vótres cela fait, vous retirerez
vos mains en les écartant à droite et á gauche, et les tournant de manière á ce que la surface intérieure soit en dehors,
et vous les élèverez jusqu'à la hauteur de la têt,i; alors
vous les poserez sur les deux épaules, vous les y laisserez
environ une minute, et vous les ramènerez le long des
bras jusqu'à l'extrémité des doigts, en touchant
ment. Vous recommencerez cette passe cinq ou six fois,
en détournant vos mains et les éloignant un peu du
corps pour remonter. Vous placerez ensuite vos mains
au-dessus de la tête, vous les y tiendrez tin moment, et
vous les descendrez en passant devant le visage à la distance d'un ou deux pouces jusqu'au creux de l'estornac
là, vous vous arrêterez environ deux minutes en poFant les
pouces sur le creux de l'estomac ; et les autres doigts audessous des ates. Puis vous descendrez lentement le long
du corps iusqu'aux genoux, ou mieux, et si vous le pouvez
sans vous déranger, j usqu'au bout des pieds. Vous répèterez
les mêmes procédés pendant la plus grande partie de la
séance. Vous vous rapprocherez aussi quelquefois du malade de manière á poser vos mains derrière ses épaules
pour deseendre lentement le long de l'épine du dos, et de
là swr les hanches, et le long des cuisses jusqu'aux genoux ou jusqu'aux pieds. Après les premières passes,
vous pouvez vous dispenser de poser les mains sur la
tête, et faire les passes suivantes sur les bras en commenent par les épaules, et sur le corps en commenont par
l'estomac.
méthode dont on vient de lire la description est
en général cello qu'il faut suivre lorsqu'on cornmence á
magnétiser. Cependant, je crois poul oir observer que le
contact absolu des mains sur la tête et l'épigastre n'est
point indispensable ; ce contact au contraire est un sujet
de distraction et n'ajoute rien á l'efficacité du procédé.
J'ai cru rernarquer également que les passes que l'on
pratiquait le long du radijs n'avaient point une action
hien marquée, et pour mon compte, j'ai depuis long-
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temps cessé d'en faire usage. — Enfin, règle générale,
toute espèce de tont-her direct me parait superflu ; et
dans l'intérêt même de leur pratique, comme dans l'intérêt des convenances, j'engage tous les magnétiseurs à s'en
abstenir.
Le plus ordinairement, je me tiens debout devant la
personne que je veux magnétiser, et même á une certaine
distance d'elle ; après les quelques minutes de recueillement qui doivent précéder toute expérience, je lève ma
main droite i la hauteur de son front, et je dirige lentement mes passes de haut en bas, au-devant du visage,
de la poitrine et du ventre ; seulement, ii chaque fois que
je relève ina main, j'ai le soin de laisser totnber mes
doigts, de telle kon que leur face dorsale regarde le
magnétisé pendant mon mouvement d'ascension, et leur
face palmaire pendant les passes.
Ce procédé est simple, trop simdle peut-être : aussi ne
conseillerai-je de l'employer que sur des sujets accoutumés
déjà aumagnétisme, et susceptibles de s'endorrnir faciletnent. La rnéthode de Deleuze avec les legères modifications que j'ai indiquées est de beaucoup à préférer pour
les premiers essais.
Mais, en définitive, tous les procédés réussissent lorsqu'ils inspirent la cotifiance à ceux qui les ernploient, et
lorsque ceux-ci sont hien pénétrés de leur pouvoir.
MAGNkISATION PAR LA liTE

C'est un des procédés les plus prompts et les plus énergigues que je connaisse; voici en quoi il consiste : Vous
vous asseyez en face de la personne que vous voulez magnétiser ; vous faites d'abord quelques longues passes, de
haut en bas, dans la direction des bras, au-devant du visage
et suivant l'axe du corps ; après quoi, vous étendez vos
deux mains à quelques pouces dti front et des régions pariétales, et deineurez ainsi pendant quelques minutes.
Tout Ie temps que dure l'opération vous variez peu la position de vos mains, vous contentant de les porter lentement à droite et á gauche, puis à l'occiput pour revenir
ensuite au front oir vous les laissez indéfinitnent, c'est-àdire jusqu'à ce que le sujet soit endormi. Alors, vous
faites des passes sur les genoux et les jambes pour attirer
le /luide en bas, suivant l'expression des magnétiseurs.
Le fait est que l'intervention du fluide est au moins
très commode pour expliquer clairement ce que ron veut
faire compre,ndre, et dans le cas dont je parle, je voudrais
bien être siir que eet impondérable existe, afin de pou voir dire qu'en reeommandant des passes sur les extrémités inférieures, c'est une révulsion ou plutót une dérivation magnétique que je conseille.
MAG NkISATION AU MOYEN DU REGARD

Ce procédé ne peut pas être employé par tout le monde.
11 exige dans celui qui s'en sert un regard vif, pénétrant,
susceptible d'une longue fixité ; encore ne réussirait-il
que fort rarement sur des sujets qu'on magnétiserait pour
la première fois, quoiqu'il me soit arrivé dernièrement
d'endormir par la simple puissance du regard, et dès la
première séance, un homme de trente ans, sans contredit plus robuste que moi. Au surplus, je ne magnétise
presque jamais autrement mes somnambules habitués,
lorsqu'il s'agit de quelque expérience de vision ; car j'ai
cru remarquer que ce genre de magnétisation augrnente
Ja clairvoyance. Voici la manière de procéder : vous vous
asseyez vis-à-vis de volre sujet; vous l'engagez à vous regarder le plus fixement qu'il pourra, tandis que, de votre
cóté, vous fixez sans interruption vos yeux sur les siens.
Quelques profonds soupirs soulèveront d'abord sa poi-
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trine ; puis ses paupières clignoteront, s'humecteront de
larmes, se contracteront fortement á plusieurs reprises,
puis enfin se fermeront. De métne que dans le procédé
précédernment décrit, c'est encore ici le as de terminer
par quelques passes dérivatrices sur les membres inférieurs ; mais encore, si votre sujet vous a offert de la résistance, aurez-vous de la peine á lui éviter les atteintes
de migraine que la magnétisation par les veux occasionne
volontiers et dont vous-mémes ne serez pas toujours
exempts. L'expérience m'a d'ailleurs démontré que plus le
magnétiseur était rapproché da magnétisé, plus l'action
du regard était puissante; mais cela n'empêche pas qu'on
ne puisse magnétiser ainsi á des distances considérables.
MÉTTIODE DE FARIA

L'abbé Faria, magnétiseur célèbre, qui montrait ses
somnambules en spectacle, et mourut avec la plus belle

,Fig. 1. Manière de déterminer le sommeil nypnotique.

troisième, et même une quatrième épreuve ; après quoi
il le déclarait incapable d'entrer dans le sommeil
Cette méthode ne diffère point essentiellement des
précédentes ; seulement l'appareil cabalistique dont
l'abbé Faria intimidait les esprits faibles et crédules qui
s'abandonnaient h lui, en neutralisant chez ces derniers
toute espèce de résistance morale, les préparait ii recevoir
plus promptcment les influences d'une volonté d'ailleurs
puissante.

De cette lecture, et tout en tenant compte des
écarts commis par les auteurs en vertu même de
leurs idées préconQues, on déduira facilement la
manière dont on doit procéder pour produire l'hypnotisme, et le moment est venu de faire connaltre
á nos lecteurs les procédés dont on se sert á la
Salpêtrière.
Pour produire les phénomènes d'hypnotisme,

réputation de charlatan qu'homme du mond3 ait jamais
eue, et surtout mieux méritée, l'abbé Faria, dis-je, pour
augmenter le merveilleux de ses expérienees et partant
donner plus d'éclat b ses représentstions, avait imaginé
une méthode qui n'eut point d'imitateur et ne réussit
guère qu'entre ses mains. 11 faisait commodément asseoir
dans tin fauteuil la personne qui voulait se soumettre
son action, lui recommandait de fermer les yeux, et après
quelques minutes de recueillement, lui disait d'une voix
forte et irnpéralive : Dormez ! »
Cette simple parole, je!ée au milieu d'un silence pres—
tigieux et solennel par un homme dont on racontait des
prodiges, faisait ordinairement sur le patient une impression assez vive pour produire en lui une légère secousse
de tout le corps, de la transpiration et quelquefois le
somnambulisme. Si cette première tentative ne réussissait
pas, il soumettait le patient ii une seconde, puis á une

Fig. 2. Autre manière de determiner le sommeil hypnotique.

convient d'abord de choisir son sujet : il est peu
de femmes que l'on ne puisse hypnotiser ; il est
même certains hommes sur qui la chose est des
plus faciles. Mais on ira plus vite et plus stirement
en prenant une hystérique. — De celles-1t les jeunes
seront préférables, elles sont plus sensibles plus
impressionnables. Certaines sont grandes liseuses
de romans, elles ont un caractère qui ne manque pas d'une certaine sentimentalité : on les préférera â celles qui sont brutales.
Chez ces dernières, on arrive bien au sommeil
hypnotique, más plus lentement, et les manifestations sont lourdes, le sentiment sauvage : quelque
crise hystéro-épileptique, termine généralement
l'expérience.
Le choix étant fait, on asseoit la malade devant
soi (fig. 1) et ma la regarde dans les yeux. bei,
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disent les magnétiseurs, il faut avoir la volontéI ser á tout ce qu'on voudra á la condition de maind'endormir. C'est absolument inutile, on peut !pen- tenir son regard fixe et de cligner rceil le moins pos-

11;.g. 3. Hypnotisme produit par Ia fixation dun porte-crayou
placé entre les yeux.

Fig. 5. Exploration du nerf cubital excité avec un porte-plume
et amenant la contraction de trois doigts de la main.

Fig. 4. Hypnotisme produit en étendant subitement la main
devant la malade.

Fig. 6. Excitation du nerf facial i l'aide dun porte-plume,
produisant les effets d'un puissant courant électrique.

sont absolument inutiles, elles ne servent qu'it rasible. On tient les pouces du sujet dans ses doigts
refermés uniquement pour les hien fixer et nulte-. lentir le commencement du sommeil.
Après deux ou trois minutes de cet état immoment pour le passage d'aucun 'luide. Les passes 1
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bile, on voit les yeux du sujet rougir, s'injecter
légèrement ; les larmes viennent baigner ses paupières, et roulent sur ses joues ; ii faut persister
regarder fixement ; souvent le sujet ferme de luimême les yeux et tombe en arrière.
Si cet effet ne se produit pas spontanément, on
laisse aller les mains du sujet et on lui applique
les pouces sur les globes oculaires en refermant les
paupières supérieures (fig. 2). Le sommeil est alors
immédiat; le sujet tombe en arrière en poussant
une suite de soupirs ; un pen d'écume vient même
quelquefois baigner ses lèvres.
La simple application des pouces sur les globes
oculaires peut quelquefois provoquer l'hypnotisme
sans fixation préalable. Le moyen est même commode á employer avec les sujets un peu turbulents
dont il est impossible d'arrêter le regard pendant
assez longtemps.
On peut avantageusement combiner encore les
deux méthodes : on peut fixer les yeux de la malade
en lui appuyant les pouces sur les soureils, les autres doigts enserrant les tempes : il en résulte une
sorte de malaise qui háte beaucoup l'arrivée du
sommeil.
Dans quelques cas, quand, par exemple, on vent
éviter d'être assimilé it un magnétiseur, quand,
pour convaincre un auditeur, on veul. Öter toute
possibilité d'interprétation par un /luide, on proeède
comme le faisaient les successeurs de Braid.
On fait encore asseoir la malade sur une chaise,
puis on place entre ses yeux un corps quelconque
(un crayon, un porte-plume en argent sont excellents), et on lui dit de le regarder fixement
(fig. 3). Eh bien, dans ces conditions, le sommeil survient encore, et avec les mêmes avantcoureurs que nous avons décrits tout à l'heure. On
le voit, rien de plus sitnple que de produire l'hypnotisme, rien de mystérieux dans les procédés,
rien non plus que de très ordinaire dans les résultats.
Ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique aux
premières tent-atives que ron exécute sur un sujet
donné. Mais quand on a déjà hypnotisé souvent une
malade on arrive à le faire bien plus vite et hien
plus facilement. C'est ici que commence le Me de
l'imagination et que les charlatans out beau jeu. La
seule idée qu'elle va être endormie, fait que la malade s'endort presque subitement. Si avec cela on
lui a fait croire que le magnétiseur a une influenee
secrète, une puissance surnaturelle, vous voyez
l'on peut arriver.
Une malade de la Salpètrière, G..., persuadée que
l'un de nous avait sur elle un pouvoir particulier,
tombait hypnotisée, quel que ftit l'endroit oh elle le
rencontrait ; nous avons vu la malade s'endormir au
milieu des cours, dans les escaliers. Un jour qu'en
plaisantant on lui avait fait croire qu'elle serait subitement endormie par la volonté, au milieu d'une
cérémonie publique qui devait avoir lieu quelques
heures après, elle préféra ne pas se rendre à cette

cérémonie, tant elle était persuadée que la chose
était immanquable.
Dans ces cas-l5, l'imagination est tout : toot se
passe dans le sujet. Quelques exemples feront hien
comprendre la chose. Vous avez une malade hien
exercée qui s'hypnotise vite : vous suffira d'étendre subitement la main sur la tête, elle tombera
comme foudroyée (fig. 4). Je cite ce geste parce qu'il
est facile á faire et souvent employé par les thaumaturges ; n'importe lequel réussirait de même.
nous est arrivé de persuader ii des malades qu'elles
ne pourraient quitter la salie oti elles se trouvaient
parce que nous avions magnétisé les boutons des
portes. Elles hésitaient longtemps à les toucher,
mais qu'elles l'avaient fait elles tombaient endormies. Avon3 nous besoin de dire que nous n'avions absolument rien magnétisé? Cette expérience
est importante, car elle .nous explique ces cas oh
des sujets s'endorment en buvant un verre d'eau
magnétisée, oh d'autres sont pris en se couchant
sous un arbre magnétisé.
Les expériences de magnétisation à distance sont
du même ordre et relèvent de la même cause. Que
de fois on lit dans les livres de magnétiseurs qu'ils
out réussi à endormir un sujet depuis leur appartement, ii travers une porte, á travers l'espace. lei
encore tont est dans le sujet. Nous avons fait souvent l'expérience : on disait la malade P... : « Dans
Ja pièce á cóté se trouve M. X..., il te magnétise. »
Elle montrait alors quelqu'inquiétude et s'endormait tout d'un coup. Nous nous montrions alors, et
l'effet aurait été très grand si nous avions voulu.
Un jour on lui dit la même chose et le sommeil
survint tout aussi vite : seulement nous n'étions pas
dans la pièce á dité, nous n'étions même pas en
France, et nous ne pensions guère à elle.
Une autre fois, nous disions à une malade que,
de chez nous, nous l'endormirions á trois heures du
soir. Dix minutes après, nous avions oubtié cette
plaisanterie. Le lendemain nous apprenions qu'à
trois heures la malade s'était endormie.
L'immense majorité des absurdités qui remplissent les livres des magnétiseurs peuvent s'expliquer de cette fagon-là : imagination de la malade
très vivement frappée et sommeil arrivant subjeetivement et sans l'intervention d'aucune manceuvre
extérieure.
Toutes les manceuvres que nous venons de décrire produisent le sommeil hypnotique : il est probable qu'un grand nombre d'autrès auraient le
nième résultat. — Pour éliminer absolument la
présence de l'homme, pour éloigner toute idée
d'intervention fiuidique, nous avons. souvent procédé au moyen de simples agents physiques.
On sait depuis le livre du P. Kireher, que des
animaux, des coqs en particulier, peuvent être facilement plongés en état de catalepsie par la simple
fixation d'un point brillant : on prétend même que
les yeux brillants la nuit des animaux félins leur
servent i fasciner, à endormir leur proie. Preyer a
-
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fait sur cette faseination chez les animaux un travail que Fon aura avantage t eonsulter. La même
chose était facile h répéter chez rhomme, et en
mettant nos malades devant un point fixe lumineux,
nous avoni souvent réussi á les endormir ; on verra
plus kin que eela constitue même la meilleure
manière de produire la catalepsie. Quoi qu'il
soit, voiei quelques expériences qu'il est possible
de reproduire pendant l'état de sommeil. Ii sulfa
d'exciter les muscles légèrement avec la main pour
les voir se eontracter aussitt5t. Je renvoie sur ce sujet le lecteur i tout ce qui en a été dit dans le cours
de ce volume. Nous n'insisterons que sur un seul
point : l'hyperestbésie musculaire est tellement développée pendant le sommeil hypnotique, qu'il est
possible de faire, par le simple contact, une exploration aussi délicate qu'on pourrait la faire au
moven de l'électrisation localisée.
Nos figures 5 et 6 montrent, Pune l'exploration du nerf cubital exeité avec un porte-plutne
et amenant la contraction des doigts de la main,
sauf le second et le troisième, résultat que donne
l'électrisation et qu'explique la distribution mème
du nerf; l'autre l'excitation du facial dans les mêmes
conditions d'hypnotisme, excitation produisant tous
les effets que le puissant exeitant éleetrique seul
peut produire dans l'état normal.
Dr BOURNEVILLE et Dr REGNARD.

LES INSECTES PENDANT L'HIVER
eest une assertion souvent répétée que le froid fait périr
les larves d'insectes. Il en est, parait-il, de cette opinion
comme de beaucoup d'autres que chacun adopte sans
prendre la peine de s'assurer si elles sent fondées. Les
froids rigotireux des deux derniers ivers ont permis de
conti-451er cette assertion et d'en démontrer l'inexactitude,
gráee á miss Ormerod, qui a organisé depuis quatre années
des observations suivies d'histoire naturelle stil- divers
points de l'Angleterre. Les notes ainsi recueillies en 1879,
portent sur près de soixante insectes nuisibles. Partout oit
l'on a pu examiner l'état des larves et des chrysalides
exposées au froid, soit á l'air libre, soit sous des écorces
ou dans en sol gelé au point de ne se hriser que sous le
pic, on a constaté que, au dégel, larves ou chrysalides ne
paraissaient avoir aucunement souffert. D'autre part
l'extrême rigueur des deux derniers hivers a été avantageuse á la conservation des insectes; en effet, heaucoup
ont pu échapper aux oiseaux insectivores, gr:lee á la neige
ou á la glace qui couvrait le sol. Le froid excessif a causé
d'ailleurs une mortalité presque sans précédents parmi
les oiseaux, spécialement les merles et les étourneaux.
Les statistiques font voir qu'aiicune espèce d'insectes nuisibles n'a été amoindrie l'année dernière; beaucoup de
lépidoptères nuisibles, ainsi que des ehenilles, se sont,
au contraire, montrés fort nombreux. Les charanÇons
n'ont pas manqué, non plus que les diptères nuisibles. En
somme, malgré la rigueur de l'hiver, les ravages causés
aux récoltes par les insectes ont été plus grands que jamais,
— ce qui est attribud, en grande partie, á la destruction
des petits oiseaux par le froid. R. VION.

DÉTERMINATION
DE LA

LOI DIJ MOUVEMENT DIJN PROJECTILE
Dans l'he d'une plire et dans un milieu résistant
PROJECTILES ENREGISTREURS SEBERT
On a longtemps cherehé le moyen de déterminer
la bi du mouvement d'un projectile dans l'áme
même d'une bouche feu, c'est-à-dire de mesurer,
avec précision, les espaees pareourus par ce projectile pendant les courts intervalles de temps suecessifs dans lesquels on peut subdiviser le temps
total de son parcours dans l'áme, dure qui ellemate varie, suivant les armes, entre un et deux
centièmes de seconde seulement.
La eonnaissance de cette bi présente un grand
intérêt pour le service de l'artillerie, car elle permettrait, dans chaque cas particulier, de déterminer
la suceession des pressions développées dans l'áme
pendant la durée de la combustion de la charge de
poudre et, par suite, fournirait les éléments nécessaires, tant pour améliorer la fabrieation et le mode
d'emploi de la poudre que pour arriver au meilleur
mode de construction des bouches b feu.
Deux méthodes prineipales ont été suivies jusqu'à
ce jour pour arriver i ce résultat.
L'une qu'a employée, pour la première fois, le
chevalier d'Arey, en 1760, consiste á tronÇonner
suecessivement la bouche i feu, en mesurant
l'aide des appareils balistiques usuels, la vitesse
qu'elle imprime i son projectile après chaeun de
ces raccoureissements. Elle a été utilisée tout récemment encore par le service de l'artillerie de
terre pour l'étude de notre nouveau système de
canons de campagne.
La seconde méthode exige l'ernploi de chronographes suseeptibles de mesurer des intervalles de
ternps sueeessifs extrêmernent petits et suppose des
interrupteurs électriques spéciaux placés, de distance en distance, dans des logements fords dans
les parois de la bouche â feu ; elle consiste á noter,
l'aide du chronographe, les temps qui séparent
les signaux électriques produits par la rencontre
du projectile et de ces interrupteurs suceessifs.
Lik a été appliquée d'abord, t Meudon, par M. le
capitaine Schultz avec le chronographe á diapason
électrique et á étincelles d'induction qu'il a imaginé, puis, en Angleterre, avec le chronographe
étincelles d'induction de MM. Noble et Abel et
enfin, á Gávre, avec le chronographe á diapason et
enregistreurs électro-magnétiques de MM. Marcel
Deprez et Sebert.
Ces deux méthodes ne sont pas d'un emploi commode dans la pratique, parce qu'elles exigent la
mise hors de service ou la mutilation de la pièce á
laquelle elles s'appliquent; elles ne permettent
d'obtenir d'ailleurs qu'un nornbre assez restreint de
points de la courbe des espaces parcourus par le
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projectile en fonction des temps, même lorsqu'on
même qu'il a demandé de faire connaltre la vitesse
réussit, comme l'avait indiqué M. Schultz et comme avec laquelle ii franchit les diverses parties de l'áme
l'a fait, á Gávre, M. le capitaine Bréger, á faire donde la pièce. A eet effet, il loge, dans l'axe de ce proner, au premier interrupteur placé sur le trajet du jectile (fig. 1 ), un appareil qui se compose simpleprojectile, un nombre assez grand de signaux, par ment d'une tige métallique, ii section carrée, et qui
la rencontre de nervures cönvenablement espacées
sert de guide iL une masse mobile formant curseur.
portdes par le corps cylindrique de ce dernier.
Cette masse porte un petit diapason vibrant dont
Dans des expériences faites á la poudrerie de
les branches se terminent par deux petites plumes
Sevran-Livry, M. Sebert, lieutenant-colonel d'armétalliques qui laissent les traces de leur passage
tillerie de la marine, qui s'occupe depuis longsur l'une des faces de la lige, recouverte, á eet
temps de cette question, avait dé,já montré le moven
effet, de noir de fumée.
de remplacer les interrupteurs logés dans l'épaisCette masse est amenée, avant le tir, contre la
seur des parois par des interrupteurs simplement
face antérieure du projectile, et les branches du
collés dans l'áme et qui évitaient toute détérioradiapason sont alors maintenues écartées par l'intion et tout affaiblissement de la bouche i feu ;
troduction d'un petit coin qui est fixé sur la tige.
mais ce rerfectionnement ne faisait pas disparaitre
Au moment du tir, le curseur, par son inertie,
toutes les difficultés d'emploi du système.
tend á rester en place ; le projectile se déplace
Dans une communication faite á l'Académie des
brusquement en entrainant la tige ; ii arrache ainsi
Sciences en 1878, M. Sebert, avait également fait
le coin et détermine la mise en vibration du diaconnaitre un troisième moyen d'obtenir, au moins appason, dont les plumes tracent sur le noir de fumée
proximativement,
deux courbes sile résultat chernusoïdales syméché en faisant
triques.
usage d'un appaEn dépinant
reil qu'il a appelé
Ja main, avant le
vélocimètre et qui
tir, la masse moenregistre la bi
bile le long de la
du mouvement de
tige , mais laisrecul d'une bansant alors le diacle feu en foncpason au repos,
tion du temps.
on a préalablcLa connaissanment tracé deux
ce de eette bi,
droites parallèles
dans les premiers
qui constituent
instants du recul,
les axes ou méFig. 1. Projectile enregistreur de M. Sebert, avec le détail di mécanisme
c'est-à-dire pendianes de ces traqui! contient.
dant les quelques
ces sinusoïdales.
millimètres de
Les intersec longileur du déplacement qui correspond au moutions de l'une quelconque des deux courbes avec la
vement du projectile dans l'áme, peut, en effet,
ligne médiane correspondante font connaltre les
dans de certaines conditions d'expériences et sous
positions relatives du projectile et de la masse
certaines hypothèses, faire connaltre la bi de ce
inerte au bout de chaeun des intervalles de temps
dernier mouvement.
égaux que représentent les vibrations du diapason.
Mais les déplacements de la bouche feu étant
Il est facile de démontrer que, par suite de l'extrès faibles par rapport á. ceux du projectile, l'aptrême rapidité du mouvement imprimé au projecpareil, quoique d'un emploi très commode, ne put
tile, la masse inerte ne peut se déplacer dans l'esdonner aisément, pour cette application spéciale, la
pace que d'une quantité négligeable sous l'influence
précision qui était nécessaire ; la masse de la bouche
du frottement et des résistances passives qui peuvent
ii feu est, en effet, environ cent fois celle du protendre ii l'entrainer en avant pendant le temps que
jectile dans le matériel d'artillerie en usage, les
le projectile met á se déplacer de sa propre longueur,
déplacements du canon ne sont done que le centième
temps qui n'atteint pas un centième de seconde.
des déplacements correspondants du projectile, et il
Par suite, le mouvement relatif de la masse inerte,
faut apprécier au centième de millimètre les reculs
enregistré par le diapason, peut être considéré
de la bouche ii feu, enregistrés par le vélocimètre,
comme exactement égal, en sens inverse, au moupour connaltre ii un millimètre près le parcours du
vement du projectile que l'on vent déterminer.
proj ectile.
Les premiers essais de projectiles enregistreurs
M. Sebert a cherché la solution du problème
de ce genre ont eu hen, le 25 mars 1880, au
par d'autres voies, et un dernier effort lui a permis
champ de tir de la poudrerie de Sevran-Livry,
d'atteindre le résultat si opiniátrement cherché. Le
les projectiles sont dirigés dans des chambres
canon, cette fois est abandonné, et c'est au projectile
sable qui permettent de les recueillir facilement.

LA NATURE.
On a opéré avec le canon de 24 centimètres (modèle
1870) de la marine et des projectiles cylindriques
du poids réglementaire de 144 kilogrammes.
Les diapasons employés clans ces expériences
donnaient environ 3000 vibrations par seconde;
on a tiré aux charges de 14, 21 et 28 kilogrammes
de poudre, imprimant aux projectiles des vitesses
respectives de 300, 370 et 440 mètres ; la dernière
charge est la charge reglementaire. On a obtenu
des tracés très nets et très réguliers dont un spécimen, obtenu avec la charge de 28 kilogrammes,
est donné par la figure ci-jointe (fig. 2), qui est en
demi-grandeur.
Ces tracés, relevés au microscope, ont permis
d'obtenir, pour chacun, une vingtaine de points
de la courbe des espaces parcourus par le projectile
en fonction des temps, sur une lougueur de 40 een-
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timètres environ. De cette courbe on a pu déduire,
suivant la méthode connue, la courbe des vitesses
acquises et la courb3 des forces accélératrices en
fonction des temps.
En supposant connues les résistances passives
dues aux rayures et au forcement dans l'áme,
résistances que l'on peut déduire d'expériences
spéciales, on peut done déterminer, par ce procédé,
la bi des pressions développées par les gaz de la
poudre sur le culot des projectiles en fonction des
temps. Ces mesures ne s'appliquent qu'á la première partie du parcours dans l'áme; mais c'est
cette partie qui présente le plus d'intérét, car c'est
celle pendant laquelle les poudres développent les
effets qui les caractérisent.
Le succés de ces expériences a conduit M. Sebert
appliquer le même système á la mesure de la

Fig 2. — Charge 28 kilogranirnes. Diapason n° 6 dounartt 5075 vibrations (1/2 grandeur).

bi du mouvement d'un projectile dans un milieu
résistant, comme un massif en terre ou méme une
muraille cuirassée.
« Si fon tire un projectile muni du mécanisme
enregistreur, dit-il dans la note qu'il a adressée á
l'Académie des Seiences, mais en prenant la précaution de placer ce mécanisme t l'arrière et non á
l'avant, la masse inerte reste appliquée contre le
culot tant que le projectile éprouve une accélération

dans son mouvement ; mais, aussitót que le mouvement devient retardé, la masse, en vertu de son
inertie, prend, par rapport á la tige qui la guide,
un mouvement propre dont le diapason , rendu
libre á eet instant même, enregistre la bi.
« Si Fon munit cette masse d'une goupille de
stireté suffisamment résistante pour que son dépla cemênt ne soit pas provoqué, par la simple résistance de l'air, i une faible distance de la bouche

Fig. 3. -- Charge 1 kilog. 200. Vitesse re:stante 270 rnètres. Diapason n° 4 donnant 5747 vibrations (1/2 grandeur).

feu, on arrive á la faire mettre en marche au moment oui le projectile éprouve une brusque résistance, en pénétrant, par exemple, dans une chambre
sable. »
L'expérience a été faite, dans ces cenditions,
Ie 15 mai 1880, á la poudrerie de Sevran-Livry,
au moyen de projectiles de 10 centimètres du poids
de 12 kilogrammes, munis de mécanismes enregistreurs dont le diapason donnait 6000 vibrations
par seconde; ces projectiles arrivaient dans la
chambre t sable avec une vitesse de 270 mètres.
Les tracés obtenus sont très satisfaisants, mais
moins nets que dans le cas de l'enregistrement du
mouvement dans rime, ce qui s'explique aisément.
L'un d'eux est représenté, en demi-grandeur, par
la figure ci-jointe (fig. 5).
Ces tracés ont permis de déterminer les espaces
parcourus par le projectile en fonction des temps
partir de son arrivée dans la chambre â sablc
ei d'en déduire la vitesse pe.-due, et par consé-

queut la résistance opposée â chaque instant par
le sable. Il est á remarquer que, contrairement
ce qui se passe lors du parcours dans Fáme, le
projectile enregistreur fait connaitre la bi de son
mouvement, dans le cas actuel, sur un parcours
plus grand que la longueur de la course laissée
la masse inerte. Cela tient á ce que cette masse
nest plus ici immobile dans respace, mais est,
au contraire, animée, comme le projectile lui-méme,
d'une très grande vitesse á son arrivée dans le sable,
de sorte qu'elle continue á avancer pendant que se
produit le déplacement relatif du projectile.
Dans les essais effectués, avec un projectile qui
ne laissait á la masse inerte qu'une course libre de
20 centimètres environ, le mouvement s'est trouvé
enregis'ré sur un parcours de près de 80 centimètres dans le sable, ce qui correspondait, dans
les conditions de l'expérience, L rine perte de
vitesse de 100 mètres environ.
Comme on le voit, la réussite de ces essais donne
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la certitude de pouvoir enregistrer la bi clu mouvement d'un projectile au travers d'une muraille
cuirassée et, par suite, de déterminer le temps
nécessaire pour traverser une semblable muraille
ainsi que la résistance qu'elle oppose á chaque instant ces données seront d'une grande importance
pour les ingénieurs chargés de la construction des
navires comme pour les artilleur-s chargés de les
attaquer par le canon.
La conception de M. Sebert ne représente done
pas seulement uiie idée originale ; les expériences
sont concluantes, et Fon peut dire que son appareil
constitue une acquisition de premier ordre pour les
sciences qui se rattachent á l'artillerie.
L.

----SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété Chimique de Paris. — Séance du vendredi 22 avril 1881. — Présidence de M. Terreil. —
M. Terreil donne connaissance d'un travail qu'il a entrepris sur la solubilité du phosphate de chaux dans les sets
arnmoniacaux, ainsi que dans les sets qui pettvent
trouver dans les végétaux. II étudie la solubilité du
phosphate dans les divers acides minéraux, dans l'acide aeétique, l'acide tartrique, l'acide citrique ; c'est
pour ce dernier que le phosphate offre le plus grand coefficient de solubilité. M. Terreil fait part, en outre, d'un
nouveau procédé de dosage des composés suroxygénés (peroxyde d'hydrogène, peroxyde de plomb, manganèse, chlorures décolorants, ete.). Le procédé consiste á faire agir u ne
quantité déterminée des corps en question sur une solum -amtion de sulfate ferreux renferrnant,
par litre, 100 gi
mes de ce sel et 200 grames d'acide sulfurique. La différence de titre de la soiution par Ie permanganate, avant
et après l'oxydation, sert t calculer la richesse de l'oxydant. — M. Wilm fournit quelques renseignements sur
la cornposition des eanx de Plombières et de Bourbonne-les-Bains. 11 signale notarnment dans les premières la présence de quantités notahles de nitrates, atlant de 0%004 O,05 par litre. M. Grandeau, qui
a signalé ii y a longternps dans les eaux salines de Bourbonne, la présence de quantités relativement considérables
de césium et de rubidium, y a également constaté la lithine, más sans la doser. Les dosages effectués par
M. Wilin montrent que de toutes les eaux connues, celle
de Bottrbonne est certainement la plus riche en lithine,
car elle renferme 0",08 de chlorure de lithium, c'est-àdire plus du double de ce que contient l'eau de Royat.
Société Géologique de France. Séance du
9 mai 1881. — Présidence de M. Fischer. M. Villot signale un nouveau gisement de poissons fossiles dans
l'Aptien du Vaucluse, sur la rive gauche de la Doua, en
face de l'ancienne usine dite du Bas. — M. Munier-Chalrnas
présente, de la part de M. Toucas, une coupe des environs
de Sougraigne (Aude). M. G. Bolland rend compte de ses
observations sur les grandes dunes de sable du Sahara.
M. de Raincourt fait une communtcation sur le gisement fossilitère d'llérouval, dont la faune olfre in grand
intérét par la relation qu'elle établit entre les sables inférieurs et les calcaires grossiers. — Le Secrétaire donne
iecture d'une note de M. Daubrée sur les caractères géométriques des diaclases, dans les Alpes suisses.

Société francaise de Physique. Séance du

6 mai 1881. — Présidence de M. Cornu. — M. Bouty

communique á la Société les résAtats définitifs de ses re-.
cherches sur la cornpression exercée par les dépóis galvaniques. M. de Romilly décrit et fait fonctionner des
appareils á faire le vide. Le liquide, eau ou mercure, est
élevé i l'aide d'une turbine, caisse cylindrique tournant
á la N itesse de 20 á 50 tours par seconde. Le jet, lancé de
bas en haut, pénètre dans un tube un peu plus large et
produit un entrainement de Fair. On peut ainsi, l'aide
du m
. ercure, faire en huit minutes le vide dans un réservoir de 5 litres. M. de Romillv propose d'appeler cette
trompe le pnéole. Dans un appareil analogue, le tube á
air a son extrémité dans la masse d'eau ou de mercure
entrainée par la turbine. Il se produit une aspiration.
31. de Romilly décrit certains détails de construction : la
partie fixe du couvercle a une forme sphérique ; les gouttelettes liquides projetées dans cette fente hén-risphérique
retombent forcérnent dans la turbine. Le graissage est
autornatique, et s'obtient par des turbines plus petites
qui servent è élever l'huile dans un réservoir au-dessus
des supports fixes de l'axe; la pression et l'écoulement de
l'huile augmentent avec la vitesse. Des appareils construits sur ce principe perrnettent d'élever l'eau á la hanteur de 140 mètres. M. de Romilly indique la forma á
donner aux turbines pour avoir le maximum de résistance.
—31. Emile Reynier présente á la Société et décrit la pile
secondaire de M. C. Faure. Sur une question de M. Hospitalier, M. Reynier dit que les piles Planté, telles qu'on
les trouve dans le commerce, emmagasinent i poids égal
quarante fois moins que les piles Faure. D'après des expériences de M. liospitalier , des piles Plaine très soignées, appartenant, lune b M. Planté, l'autre á M. Trouvé,
ernmagasineraient seulement de 1,4 á 5 fois moins que
des piles Faure. — M. Pellat dernan 'e si on doit considérer la force électromotrice de la pile secondaire comme
constante pendant le chargement. 31. Reynier répond que
oui, attendu qu'on recharge les couples alors que leur
force électromotrice a très peu baissé.

CHRONIQUE
La photographie á bon marehé. — Quelques maisons de photographie exploitent actuellement, á Paris, unprocédé américain de photographie á bon marehé, qui est
digne d'être signalé, et qui obtient, á juste titre, un grand
su-ccès. Vous entrez chez le photographe, vous posez trois
ou quatre secondes devant un appareil spécial, et, séance
tenante, après un espace de tmps de cinq minutes, on
vous livre douze épreuves de votre portrait de la grandeur d'un timbre-poste. Tont cela pour 1 franc seulement. Cette nouveauté a été baptisée du nom de Perrotypie. — Les portraits obtenus out beaucoup d'analogie
avec ceux que l'on faisait jadis sur verre. On les obtient
de la méme faÇon, avec cette ditférence qu'au lieu d'un
on en obtient douze á la fois, et que c'est sur une feuille
de Ude très mince que l'on opère, en place d'un verre.
Voici comment on procède : La feuille de tffle, substituée
au verre, reÇoit la préparation photographique hien connue avant d'être exposée á la chanthre noire. Cet appareil offre cette particularité qu'il est muni, de douze
petits objectifs, d'un foyer identique, qui reproduisent
douze fois le même sujet sur la plaque sensible. Revenu
au laboratoire, le photographe révèle l'image, la fixe, et
enfin chauffe la feuille de tóle, qu'il recouvre d'un vernis
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protégeant l'image qui est á sa surface. Il ne lui reste
plus qu'à découper, avec des ciseaux, ces douze petites
images, qui sont plus vite faites que le secret de leur fabrication n'est raconté. Le photographe opère done comme
seulement il fait douze images d'un seul coup,
et il les obtient sur une feuille de tMe qui se fabrique
spécialeinent en Amérique, d'oá nous vient le procédé. Il
paraitrait que ces feuilles de tóle sont les mêmes qui servent á fabriquer les membranes vibrantes des téléphones.
Quelques opérateurs ont un appareil à neuf objectifs, et,
dans ce cas, ils font seulement neuf portraits á la. fois.
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— A Seraing, dans chacune des salles des machines de
ventilation des charbonnages de la Société Cokereil, un
baromètre anéroïde est installé près d'un manomètre, et
dté figure l'inscription Euivante :
« Beau ternps, 75 tours. Variable, 80 tours. Temps pluvieux, 85 tours.»
C'est-á-dire que le machiniste doit faire faire 75 tours
á sa machine, quand le baromètre indique beau temps,
80 quand ii indique variable, et 85 quand ii indique
temps pluvieux et au-dessous; de cette faÇon l'aérage est
d'autant plus actif que la dépression est plus grande.

Nouvelles explorations dans les Pyramides
M. Maspero, le savant professeur. du Cold'Égypte.
—

lège de France auquel le gouvernement égyptien a confié
l'honneur de suecéder á Mariette, vient de procéder á des
recherches d'un grand intérêt dans l'une des Pyramides
de Sakkarah. Une de ces pyramides a été récemment
ouverte. Le 8 mars, M. Maspero, accompagné de M. Vassali-Bey , conservateur, de M. }Inde Brugsch, conservateur-adjoint, et de M. Arthur Rhoné, attaché á la nouvelle
École d'archéologie franÇaise, se rendit sur les helix et
pénétra dans l'intérieur du monument. Les voleurs d'époque gréco-romaine et les fouilleurs arabes du rnoyen
áge y étaient déjà entrés avant lui, et c'est le chemin
qu'ils s'étaient frayés qu'il lui fallut suivre. Un boyau de
deux pieds de haut sur autant de large aboutit derrière la
première herse dans une première chambre à moitié ensablée, au fond de laquelle s'ouvre le couloir qui mène
aux charnbres funéraires. Ce couloir, dont la longueur
totale est d'une vingtaine de mètres environ, est - barré
trois fois par d'énormes herses en pierre que les fouilleurs
n'ont eu garde de forcer ils les out contournées et le
couloir irrégulier qu'ils out creusé eet effet est si étroit
qu'un hointne un peu fort ne pourrait pas s'y engager.
Aucune pyramide peut-être n'est plus difficile d'accès,
mais aucune ne récompense mieux l'explorateur de ses
peines. La dereière herse franchie, le couloir recomrnence
d'abord en granit poli, puis en -caleaire compact de Tourah. Les deux parois latérales en calcaire sont couvertes
de beaux hiéroglyphes peints en vert, et le plafond semé
d'étoiles de mèrne couleur. Ce couloir débouche enfin
dans une chambre moitié remplie de débris, sur les
murs de laquelle l'inscription continue : i gauche, un
couloir ~duit dans une thambre basso i trois niches,
qui devait servir de serdáb á garder les statues ; t droite,
un autre couloir aboutit á la chambre du sarcophage. Le
serdáb est nu, mais la charnbre du sareophage est couverte d'hit4ioglyphes comme la précédente, á l'exception
de la paroi opposée à l'entrée. Cette paroi, de l'albátre le
plus lin, est revêtrie d'une couche d'ornements peints du
plus bel effet. Le sarcophage est en basalte noir, sans
inscription ; le couvercle en a été jeté bas dans un coin
de la chambre et le corps arraché pour le dépouiller. Un.
bras presque complet, les morceaux du cráne, une dte
du roi Ounas sont déjà venus rejoindre au Musée la momie du roi Mirenzi : peut-ètre retrouvera-t-on dans les
débris qui jonchent la chambre de quoi reconstituer tout
ou partie du squelette.
— Le Laboratoire municipal de chimie de la ville de
Paris a été inauguré officiellement le samedi 21 mai á
huit heures du soir. MM. Jules Ferry, président du Conseil, Constans et Tirard étaient présents. On retnarquait
encore, parmi les assistants, MM. Girerd, sous,secrétaire
d'État, Wurtz, président du Comité conSultatif d'hygiène
et maire du VII arrondissement, etc.

ACADLMIE DES SCIENCES
Seance du 23 mai 1881. — Présidence de M. WURTZ .

Acide carbonique atinosphérique. —Par l'intermédiaire
de M. Hervé Alangon, l'Acadérnie recoit de MM. Mántz et
Aubin une nouvelle confirrnation des résultats de M. Reiset. La proportion dacide carbonique n'est pas, d'après
ces chimistes, constante dans l'atmosphère. Elle varie,
pour 10 000 volumes de ce dernier en 5,88 et 4,82 volumes. La teneur maxima correspondant au teriips calme et
couvert et la teneur minima au temps pur et agité.
Cimetière préhistorique. — M. Richer, ingénieur civil
á Madrid, annonce la découverte, á 120 kilomètres au
N. 0. de cette ville, d'une sépulture antéhistorique
ron a extrait plus de 500 squelettes. lis gisaient dans une
caverne récemment découverte en poursuivant des travaux sur un gite de plomb et beaucoup d'entre eux étaient
solidement enchássés dans la stalagmite. Avec eux se trouvaient de nombreux instruments en silex et des fragments
de poterie très grossière. D'après l'auteur, qui na d'ailleurs pas exécuté de mesure d'angle facial, l'aspect des
cránes indique une race intelligente.
L'astronomie en Égypte. — Nommé récemment président d'honneur de 1 Pisociatiun africaine, en remplacement de feu Mariette-Bey, M. de Lesseps a profité de cette
nouvelle situation pour faire faire des recherches dans la
Bibliothèque du Caire. On y a retrouvé la collection complète de la Connaissance des Temps depuis 1679, qui manque á notie Bureau des Longitudes. M. Faye a exprimé le
désir que cette colleetion fát prètée au Bureau, afin d'être
étudiée.
En inêtne temps, M. de Lesseps donne lecture d'un rapport qu'il va adresser au vice-rui d'Egypte, pour l'engager
á restaurer et á mettre en fonctionl Observatoire astronomique du Caire. Le futur directeur de eet établissernent
est tout trouvé; ce serait un jeune et savant astronome
égyptien que M. de Lesseps a d'abord rencontré ii y a
dix huit, mois á Washington et qui rentré dans son pays est
chargé dun emploi dans roctroi !
-

infection charbonneuse. Déjá MM. Arlouin, Cordevin et Thomas ont insisté sur la différence qui sépare le
charbon bactéridien, du charbon symptomatique (pustule
maligne). IJs montrent que ce dernier ne peut s'inoculer
par injection intra-veineuse : le résultat est une fièvre
légère et ron constate que l'animal ainsi traité devient
réfractaire i l'infection charbonneuse. Au contraire, le
même virus introduit dans le tissu cellulaire et mieux encore dans les muscles, détertnine des aceidents immédiats
bientht suivis de mort.
M. Bouley, qui présente le nouveau travail de ces mes-
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sieurs, insiste sur l'expérience suivante : on injecte dans
es veines d'un animal la substance pulpeuse provenant
du raclage d'une pustule maligne. Comme on vient de le
dire, on ne provoque que des accidents légers. Cela fait,
avec un bistouri passé dans la flamme de l'alcool, on détermine une hémorrhagie dans le tissu cellulaire. lmmédiatement les accidents funestes se déclarent et l'on voit
Ja méme substance qui donnait la vie dans la veine, puisqu'elle allait rendre l'animal réfractaire á la contagion,
donner la mort dans les muscles.
Ce fait suffit t montrer l'importance de ce genre de recherches. M. Bouley annonce en méme temps que dans
une ferme du département de la Haute-Marne, 295 animaux de race bovine ont subi l'inoculation préventive intra-veineuse. La saison s'y prétant maintenant, on va les
exposer aux conditions les plus favorables á la contagion
et tout fait prévoir que celle-ci n'aura pas lieu.

Sensibilité de la rétine. M. le Dr Gillet de Grandmont
fait fonctionner devant l'Académie un petit appareil qu'il
appelle Chromatroposcope.
II consiste en un disque noir présentant des fenétres
derrière lesquelles on fait apparaitre t volonté des surfaces colorées ou des surfaces blanches. Si l'observateur immobilise sa fixation centrale, en dirigeant le rayon visuel
sur un point voisin du disque, il s'aperÇoit au bout de
quelques instants que les sensations lumineuses très nettes produites par les surfaces colorées, s'atténuent peu
peu pour s'éteindre s'il prolonge l'expérience; más, h ce
moment, s'il substitue brusquement aux surfaces colorées
des surfaces blanches de méme dimension, impressionnant par conséquent les mêmes points de la rétine, il aperÇoit tout á coup les couleurs complérnentaires avec une
grande pureté et un vif éclat.
Comme on voit, c'est une variante des expériences de
M. Chevreul sur le contraste successif.
Varia. —N. Stephan adresse la liste de 20 nouvelles
nébuleuses découvertes la l'Observatoire de Marseille. —
Sous le titre de Stercologie, M. X. décrit une méthode de
fabrication d'engrais qui consiste á traiter les vidanges
par l'électricité ! — La mesure du rayonnement is haute
température a conduit M. Violle i une formule qui exprime les résultats de Dulong et Petit beaucoup mieux que
la formule proposée par ces savants eux-mêmes. — M. Girod décrit la disposition des vaisseaux dans la poche
enere des cé,phalopodes. Un cryptogame insecticide,
funeste aux pucerons, est signalé par M. Lichtenstein. Ce
botrytis a été observé dans les serres de Montpellier sur
des pieds de Cinéraire. M. Debray présente des échantillons cristallisés de silicomolybdate de potasse.
STANISLAS MEUNIER.

UN ALLIGATOR EN CHINE
Lorsque l'on consuite les plus anciens recueils
chinois qui font l'énumération des productions naturelles du pays, l'on trouve mentionné, parmi les
anirnaux sauvages qui vivent dans l'eau, le T'0,
reptile aquatique ressemblant á un lézard de
10 pieds de !oog ; ce même animal est indiqué
sous le nom de Ngo-gii dans • un recueil publié
sous la dynastie de3 Tong (de 768 á 924). 11 est
nettement figuré sur une table de pierre placée

dans le temple de l'Esprit de la Mei, l'extrémité
de l'ile d'Argent. Cette représentation ne laisse aucun doute ; le TO ou Afgo-yii, est un Crocodilien
(voy. la figure ci-dessous).
Marco Polo, le célèbre voyageur du treizième siècle, semble a voir eu connaissance de ce reptile ; Martini, en 1656, et l'auteur de la relation de l'ambassade de la Compagnie Orientale vers l'empereur de
la Chine (Leyde, 1665), mentionnent expressément
des Crocodiles dans le Céleste-Empire.
Bien que depuis cette époque on ait signalé,
plusieurs reprises, la capture de Crocodiliens dans
le fleuve Bleu, ces animaux n'étaient pas connus
scientifiquement avant que M. A. Fauvel, attaché
au service des douanes chinoises, ait publié á leur
sujet un fort intéressant travail paru á Shanghaï,
en 1879.
Le Crocodilien de Chine n'est pas un Crocodile proprement dit, ainsi qu'on devait le penser apriori,
mais un Alligator, et l'espèce, voisine du Caïman
museau de brochet du Mississipi, a reçu de M. Fau-

Figure d'alligator trouvée sur une table de pierre dans
ijle d'Argent, Chinkiang.

vel le nom de Caïman chinois (Alligator sinensis).
Depuis quelques années, Fon découvre de nombreuses affinités entre la faunc du Céleste-Empire
et celle de l'Amérique du Nord, comme si e,es deux
régions avaient, s une époque géologique relativement récente, fait partie d'un même continent.
Nous pouvons mentionner la présence dans le Yangtse-Kiang de coquilles dont les analogues vivent
dans les grands cours d'eau des Etats-Unis ; quelques
poissons de la partie nord de la Chine appartiennent
á des groupes qui ne se retrouvent que dans l'Amé• rique du Nord ; l'expédition russe dans le Turkestan nous a fait connaltre de curieux poissons, voisins des Esturgeons, dont on n'avait décrit qu'une
espèce venant du Mississipi et de ses tributaires. La
découverte d'un Alligator en Chine, genre que l'on
croyait exclusivement propre au Nouveau Monde,
est uit nouveau hen qui rattache l'Amérique á la
partie Est de l'Asie.
E. SAUVAGE.
Le Propriclaire Gérant : G. T1SSANDIER.
-

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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LA NATURE
REVUE DES SCIENCES
ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE

TUNNELS ET PONTS DE LA MANCHE

1

Les géologues nous apprennent qu' à une epoque
qu'ils appellent - recente, bien qu'elle soit - trop
ancienne pour • être mesurée par notre chronologie,
1'Angletèrre faisait partie du continent et était reunie
à -la France.- Il n'y avait pas alors de Pas de Calais;
1'ïle de la Grande-Bretagne n'existait pas telle qu'elle
est à present, mais forniait une partie du rivage de
1'Europe occidentale, ayant, dans une position plus
septentrionale, les mêmes relations avec la terre
ferme que 1'Espagne et le Portugal actuels. Il est
evident, même pour un oeil peu exercé, que les
hautes falaises de craie situées sur le rivage francais
entre Calais etWissant sont contemporaines de la plus
longue ligne d-e falaises du Kent, sur le rivage anglais ; qu'elles sont en un mot, des portions d'une
formation qui jadis s'étendait à travers le détroit et
unissait les deux pays.
Là ne s'arrête pas encore la ressemblance. Nous
avons appris aussi que cette similitude s'étendait aux
couches sous jacentes, notamment le gault et les
sables verts ; les couches du Weald et leur équivalent diminué sur la cote francaise ; 1'argile de Kimmeridge et les oolitlies qui ne viennent affleurer que
plus loin vers l'Ouest. Le lit de la Manche a été
creusé et approfondi graduellement dans ces diverses
couches, jusqu'à ce qu'il eet pris ses dimensions
actuelles, faisant de l'Angleterre une ile et constituant une large et infranchissable barrière sans
laisser place pour une route entre elle et les nations de l'Est. Ce passage est constamment élargi,
quoique tres lentement ; ce sont les mêmes forces
qui agissent, le même ou plutót un plus grand
volume d'eau creuse et rase pied à pied, an par an,
la muraille de craie sur la cote de Douvres et en
fait autant sur la cóte opposée de la France.
Bien avant l'emploi de la vapeur, la possibilité
d'atteindre les cotes d'Angleterre par une route
moins incertaine que la traversée par bateau du
' Channel Tunnel and Channel Bridges, by the author
of «. the Harbour Bar » in Good Works de Donald Macleod,
mars 1881, p. 2.10.
9e année. — 2e Femestre.

détroit, était un problème qui occupait - bien des
esprits, et qui, à 1'heure' qu'il est, n'a été 'résolu
pratiqu ement par personne.
La première tentative d' innovation. dont nous ayons
conservé le récit fut faite vers la fin du siècle" dernier
par Blanchardt le dócteur Jeffries, qui par'tirernt de
Douvres - dans un ballon a. gaz hydrogène et minent
pied à terre sur la cote francaise, à Guines, a quelques ruilles . de Calais. Le succes qui cóuronna cette
entreprise : excita Romain et Pilatre de Rózier à
imiter eet exemple, et quelques mois plus tand, lé
15 juin 1785, ils s'élevaient de Boulogne en vue
de traversen le détroit. A une hauteur de' 3600 pieds
(1080 mètres) , le ballon pril feu ou se déchira et les
aéronautes infortunés furent précipités sans vie sur
le sol. Un obélisque, élevé dans le cimetière du village de Wimille, sur la route de Boulogne à Calais,
marque l'endroit de la chute et n'est pas tres loln du
lieu ou uni jour ou 1'autre débouchera un tunnel
sous-marin.
Les Francais, nos voisins, toejours disposes à s'emparer d'une idee brillante, semblent avoir pris 1'initiative dans l'audacieux projet de construire une
grande route entre la France et l'Ang(eterre.
En 1802, M. Mathieu soumit au premier consul un
plan, par lequel il proposait de construire un tunnel
sous-marin de Calais à IDouvres, formé d'une double
rangée d' ar. ches superposées ; 1' arcade inferieure
était destinée à servir de canal pour le drainage et
l'arcade superieure a être pavée comme une route,
eelairée par de longues files de lampes à huile et
traversée par des diligences avec relais de chevaux.
Ce tunnel devait être ventilé au moyen de cheminées
d'appel, formées de tubes de.fer arrivant à la surface
au milieu du canal.
Nous comprenons aisément comment Napoleon
aurait accueilli la réalisation dun tel rêve, lorsque
d'année en armee, il attendait pour apprendre à la
fin que le jour ne se leveralt jamais, ou il serait
possible à sa Hotte de lever l'ancre dans le port de
Boulogne et de sé frayer par la force une route vers
l'Angleterre à travers nos flottes vigilantes. L•'idée
une fois concue donna naissance ' plusieurs projets,
qui, en raison de leur impraticabilité, ne furent
R -:
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janlais connus du public et sont passés dans l'oubli.
Nous intéresserons sans doute le lecteur en mentionnant quelques-uns des plus remarquables.
Parmi les premiers plans mis en avant, était celui
qui fut proposé par le docteur Payerne, d'un pont
colossal qui embrasserait le détroit, assis sur de
solides fondati.ons de béton. Un autre projet, émané
de MM. Franchot et Tessié, conservait l' idée primitive
d'une r oute conduis.ant de cóte à cote à. travers Ie
lit du détroit, dans un tube de fonte.
Mais tous ces plans et d'autres encore furent
éclipsés par 1'originalité de la serie de projets proposes par Thomé de Gamond et plus remarquables
encore par leur hardiesse que par leur réalisation
pratique. En sa qualité de jeune ingénieur, il s'était
familiarisé avec 1 'hydr ographie du détroit.
Différent en cela de beaucoup d'inventeurs, eet
enthousiaste explor ateur était souvent le pr emier à
voir les difficultés de ses propres plans et ii les
remplacer successivenient par de nouveaux projets,
qu'il concevait du reste avec une singuliere aptitude.
Les noinbreux efforts qu'il fit pour la cause pour
laquelle il travailla, excitent tellement 1'intérêt, que
nous devons les rappeler ici.
I1 est douteux que les nornbreux passagers qui
font ie voyage de Paris Londres et qui souffrent
toutes les misères d'une rulle traversée regardent le
détroit comme un abime sans fond.
Le fait est que si la cathédrale Saint-Paul était
placée dans la partie la plus profonde du d.étroit, le
(lome tout entier resterait liors de l'eau. En e ffè t,
dans ses parties les plus basses, la profondeur de
cette mer n'excède pas 188 pieds (57 mètres) , et a
une grande distance de la cóte, elle ne dépasse pas
50 pieds (15 roltres) , tandis que pour 2 milles en
decà de la cote de Calais, les sondages n`accusent
glu'environ 20 pieds (6 mètres) d'eau.
La première pr oposition de M . Thonié de Gamond,
en 1.834, était celle d'un tube de fer doublé de
maconnerie, reposant au fond du détroit. Dans ce
projet, il fit rernarquer qu'il serait nécessaire de
niveler le lit de la mer a des profondeurs variant
environ de 60 '. 186 pieds (18 a 55 niètres), ce qui,
comme il en fit la juste observation, n'était pas une
opération aisée . Pour l' exécution de ce plan, il
éstima qu'il fallait une somme d'au moins ,18 400 000
livr es ster ling ( 1160 millions de francs) . C'était bien
cher pour un travail quelque pen aventureux.
En 1836, il étudia le premier comment un pont
pouvait être jeté en travers du détroit entre le cap
Blanc-Nez et Ie South Foreland.. La grandeur de ses
idées à ce sujet surpasse 1'imagination. Nous pouvons en Bonner quelque notion au lecteur en mentionnant que pour permettre le passage des navires,
les arches de ce pont devaient atteindre 171 pieds

(5 1'1',50) au-dessus de la mer, de sorte que dans les
parties les Flus profondes du détroit, la hauteur des
arches depuis le fond de la mer jusqu'a la elef de
voute aurait été d'au nioins 378 pieds (114 inètres'^ ,
n'est4{-(Iire l)lus haute ilue la cathédrale Saint-Paul.
,

La dépense était en pr oportion et se montait en tout
a 160 000 000 livres sterling (4 millicards de francs) .
C'est alors que, en 1837, vint le projet d'un bac
gigantesqueentre le SouthFreland et le capBlanc-Nez.
Min de diminuer la distance, on devait construire
sur chaque cote deux jetées de pierre, longues chacune d'environ 5 ruilles ou 8 kilomètres, laissant
entre leurs deux extrémités un intervalle de 1 1 milles
et demi (11.8 kilomètres et (lemi) .- Deux ports spacieux construits aux extrémités des deux jetées devaient recevoir le bac destiné à opérer la traversée.
D' après l'estimation, l' exécu tion de ce projet eiut
conté environ 9 200 000 livres (230 millions) .
I1 y eut toutefois un autre plan qui lui vint rt
l'esprit en 1840 ; c'était celui de joindre l'Angleterre
au continent au moyen d'un isthme continu en
maconnerie, laissant trois canaux pour la navigation qu'on devait traversen sur des ponts mobiles.
Mais de formidables objectioiis, nous raconte l'auteur du projet, furent élevées contre eet isthme ;
1'une d'elles consiste dans la résistance obstinée des
marins, qui r efusaient d'etre obligés de diriger leurs
b^itimeiits a travers les canaux étroits laissés par eet
ouvrage ; une autre objection était la dépense, qu'il
estimait à 53 600 000 livres (830 millions de fi ancs) .
Sentant les dif icultés de tous ces projets, Tlioiné de Gamond dirigea ensuite son attention sur la
structure souterr aine (lu canal , en vue d 'un tunnel , et,
dans ce but , il fit une nouvelle étud.e géologique des
deux cotes. Après s'ètre rendu compte par lui-rnênie
de la superposition des couclies dans le Boulonnais
et sur le rivage anglais opposé, il cliercha à déternniner leur direction sous le détroit. Après avoir
tracé la position (les couches de Por tland, au mogen
de la drague, depuis le cap Gris-Nez ,jusqu'au balie
du Varne, recif dans le milieu du détroit dont le
sommet n'est qu'a' 5 pieds (01 ,90) du niveau du
bas de l'eau, il procéda à la vérification du caractère
du fond entre le Varne et les environs de Folkestone.
La sonde et la lance rapportèrent de la profondeur
de 98 pieds (30 niètres) des traces d'une argile
dont il voulut déterminer avee précision la nature
géologique. Dans ce but, il fall ait de plus gros écllan
,
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centes dans le lit du détroit. I1 a donné en détail la-tilons,epur dilftnesér centes dans le lit du détroit. I1 a donné en détail la
singulièr e descr iption de l'appareil de sureté qu'il

employait pour plonger dans l'eau 'a une profondeur
de 16 a 18 brasses (50 à 35 niètres).
I1 était lesté avee 180 livres (environ 85 kilogrammes ) de cailloux et portait une ceinture de vessies
remplies d'air ; une forte ligne de sureté était atta-

chée à sa ceinture, et une autre à son bras gauche
devait servir de signal d'alarme. Un couteau était
attachéa la niain gauche de 1'intrépide explorateur
et une spatule à sa main droite ; le premier pour
trancher le Tien qui portait ses sacs de lest, après qu'il
aurait recueilli un spécimen de l'argile et l'aurait
enlpoché dans tin sac pendant sur le devant de sa
Gein ti.ire. Ses or eilles é taient tamponnées et r ecouvertes de cliarpie luiilée, et tin bonnet de. coton ;_ouatt!
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était enfoncé par-dessus. Au dernier moment, ii emplissait sa bouche d'huile d'olive, après s'ètre préalablement fortifié, comme les plongeurs qui récoltent
les eponges, par une gorgee de café noir.
Il descendit ainsi successivement trois fois en un
jour, étendant ses observations sur plus des deux
tiers d'un mille (plus de 1 kilomètre 1/2) . « Dans.
le fait, j'ai atteint durement le fond, sur lequel mes
sacs de pierre tomhaient avee un choc augtlel j'étais
préparé ; alors enfoncer ma spatule dans 1'argile, en
tinlever un morceau, le saisir, l'introduire dans ma
poche, puis couper les cordes qui attachaient le lest
à mes jambes et partir était l'affaire d'un moment
très court, que j'avais soin de ne pas prolonger.
« Dans ces rapides descentes, je ne pouvais jeter
qu'un très furtif coup d'oeil sur le lit de la mer, qui
était en eet endroit tout à fait sombre quand le soleil
était obscurci. Les ténèbres provenaient de la couleur
très foncée du fond dans cette région. Mais quand le
soleil luisait, et ce fut le cas pendant nies deux premières descentes, le milieu liquide prenait une apparence quelque pen laiteuse, quoique transparente, et
on pouvait tres bien distinguer les restes de coquilles
blanches dont le lit foncé (le la mer semblait jonché
Je voyais encore des corps tach.etés passer d'un mouvement rapide, et je jugeais que c'étaient des banen
de poissons plats de la famille de la solo ou de la
raie. Ce fut en remontant de ma troisième et dernière
visite au lit de la mer que je fus attaque par quelques poissons carnivores qui me saisirent par les
jambes et par les bras. L'un d'eux me mordit au
menton et m'aurait en même temps attaque la gorge
si elle n'avait été préservée par un foulard épais. Je
inc dégageai promptement de cette étreinte, qui me
causait une douleur aiguë, et qui me quittait aussitut que ma main le touchait. Je me croyais perdu.
Néanmoins, préservé plutót par une energie instinctive que par un acte de volonté, je fus assez heureux
pour ne pas ouvrir la bouche, et je réapparus à la
surface de l'eau après une immersion de cinquantedeux secondes. Mes bommes virent un des monstres
qui, m'ayant assailli, ne me quitta que quand j'eus
atteint la surface. C'étaient des congres.
Sans perte de temps, le plongeur, à demi subinergé, était hissé a. bord, joyeux (Ie ciécouvrir que
le specimen d'argile rapporté (lans sa poche du lit
du canal, était « l'argile wealdienne , identique
avec celle que j'ai vue en Angleterre sur les basses
plaines du Kent qui bordent le détroit » . Ainsi f tr•ent
récompensés ses efforts.
Le plan qu'il mit en avant en 1856, et qui c-'tait
le résultat de ses observations, était celui d'un tunnel partant d'Eastware-Bay, près Folkestone, jusqu'au
cap Gris-Nez, avec station centrale au Varne, audessus du niveau de l'eau. Sans avoir egard à la
grande perméabilité de la grande oolithe, le tunnel
devait être commencé dans cette formation près cie
Marquise, et être ensuite dirigé hardiment à travers
l'Oxf'ord clay, le Coral lag, le Kimmeridge elay et
le Portlandien (Portland stonc et Portland Bands),

sous le détroit ; il aurait alors traveisé 1'argile du
Weald, et finalement les sables verts inférieurs aquifères (Lower Green Band) , remontant du gault jusqu'à la craie sur la cote an glaise. Les dépenses calculées sur le plan donnaient un total de 6 800 000 livres
(l. 70 millions de francs) ; mais les estimations dans
un cas pareil sopt insignifiantes ; on ne peut prévoir
ce qu'aurait conté un tunnel qui aurait été dirigé
soiis la mer, comme il en avait 1'intention, à traver$
l'oolithe, les sables portlandiens et les sables verts
d.0 gault. On aurait pu tout aussi bien essayer d'en
diriger un à travers les sables de Goodwin qu'à travers
ces derniers, qui, t Folkestone , out environ 2 . à
500 pieds d'épaisseur (60 à 90 mètres) , et se composent presque en entier de sables mous et coulants.
I1 n'y a probablement que pen des nombreux passagers qui font la traversée de Folkestone à Boulogne
qui navent, qu'à peu près au milieu du détroit, ijs
passent si près du dangereux banc du Varne, dont
le sommet n'est marqué que par un feu flottant. Ce_
récif est composé de sables avec de gros bloes de
grès portlandien. Le plan favori de M. Thomé de
Gamond était d'élever une gare de eremin de fer
internationale sur cette ile sous -marine, ce qui,
comme il 1'a avancé, ne pouvait occasionner qu'une
miniure dépense. D'après ce plan, le Varne devait
f'orrner un grand port de - ref'uge, être muni d'un
p11are, avoir des quais extérieurs, outre un grand
port interieur pour la navigation. Les passagers qu'il
suppose vouloir s'y embarquer pour toutes les parties du monde, y seraient amens de la ligne de chemin de fer à la plate-forme de la surface par un ascenseur. La description entière de ce port, « l'Étoile
du Varne » , se lit comme un chapitre de roman, et
reste dans le souvenir comme un des Bontes des
Mille et une Nuits. En dépit des vues contraires de
manins irrités et jaloux, nous pouvons entrer en
communion d'idées avec son auteur, en parlant de
cette création de 1'imagination comme d'une idee
splenditle, et nous pouvons l'excuser d'être devenu
éloquent et d'avoir donné sa description en phrases
animées , Binon poétiques. Ses quais, s'étendant
dans la mer, devaient être encombrés par la marine
(l'une foule de pays, chargeant et déchargeant les
cargaisons apportées par le tunnel de tous les points
de l'Europe ; son phare devait s'e`lever comme un
Buide pour les m;a rins pendant le calme, et pour indiquer la route cl' un port de refuge pendant la tempète. En un mot, 1'Ftoile du Varne devait être un
foyer parfait d'industrie nationale et de séeurité.
Les rnêmes plans, considérablement altérés et modifiés, furent exposés par leur auteur à 1'Exposition
universelle de Paris, en 1867, (lans l'espoir d'exciter
1'intérêt du public, qui, malgré cela, ne put être
ému par ces sécluisants projets.
Ac uLLE SIX,

Préparateur à la Faculté (les Sciences de Lille.
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(Traduif de l'anglais.)
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LE CHEMIN DE FER ELECTRIQUE
DE GROSS–LICHTERFELDE, PRÈS BERLIN

Nous avons décrit précédemmerit le premier cliemin de fer électrique que MM. Siemens et Halske
ont construct dans l'enceinte de 1'Exposition de
Berlin en 1879 i . Les éminents constructeurs ont
depuis cette epoque complété leur oeuvre, qui avait
d'abord commencé par être considérée comme une
belle expe`rience d'électricité et un simple objet de
curiositd scientifique ; ils ont su la rendre pratique.
Aprèsavoir fait fonctionner leur chemin de+fer élec-

trigtie dans plusieuis expositions récentes, ils viennent de terminer la construction et d'inaugurer une
nouvelle ligne électrique, celle de Lichterfelde, qui
conduit de la gare du chemin de fer d'Anhalt à
1'Institut des Cadets (Ecole militaire) , sur une longueur de 2500 mètres. Nous sommes heureux de
publier à ce sujet quelques documents tres précis.
Les rails sont à 1 mètre de distance 1'un de l'autre;
ils sont en acier comme pour les autres chemins de
fer et fixés sur des coussinets en bois. A environ
500 mètres de la gare, on a installé dans le bátiment des machines des travaux hydrauliques, une
machine dynanio-électrique, dont la rotation s'effec-

Fig. 1. Production. de la force niotrice du chemin de fer 3lectrique de Gross-Lichterfelde, près de Berlin. — Machine à vapeur fixe accouplée
à la machine dynamo-électrique Siemens. (D'après une photographie communiquée par MM. Siemens et Halske.)

tue avec une grande vitesse à l'aide d'une machine
à vapeur (fig. 1) ; le courant électrique produit est
dirigé sur les rails au rnoyen de fils souterrains ; le
courant circule dans les roues du wagon et arrive
á une autre machine dynamo-électrique faisant partie
du véhicule ; cette machine en tournant sous l'action
du courant, met à son tour en mouvement les roues
du wagon ; le véhicule opère, par suite, son mouvement de locomotion. La voiture ressemble parfaitement à celle d'un tramway ordinaire. Au jour de
1'inauguration, elle a recu, outre le conducteur, vingt
autres personnes, dont douze étaient assises et huit
debout. La machine électrique est placée entre les
roues du wagon au-dessous du plancher ; elle fonc! vod•. na 347 du 24 janvier 1880, p. 119.

tionne sans bruit, elle est presque invisible et n'attire
l'attention par aucune marque_extérieure (tig. 2).
Comme nous 1'avons dit, le courant produit par
la machine fixe est conduit par les rails à la circonférence des roues. Les roues métalliques sont isolées
des essieux, elles se relient à la machine dynamoélectrique placée sous la voiture à 1'aide d'anneaux
de contact, isolés et disposés autour de l'essieu.
Sur chacun de ces anneaux de contact reposent
un certain nombre de ressorts collecteurs, qui établissent, eux aussi, durant la rotation des roues,
eest-is-dire durant le mouvement de propulsion du
vvagon, une communication métallique continue entre
la machine et les rails ; ceux-ci recoivent le courant
dynamo-électrique (le la machine inotrice par 1'intermédiaire des fils souterrains.
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Le passage et l'interruption tlu courant électrique
ont lieu à 1'aide d'un commutateur qui se trouve
sous la mail du conducteur. Le frein et -le timbre à
signaux sont disposés de telle sorte qu'une seule
personne suffat au fonctionnement de la voiture et it
la distribution des billets. Le wagon est construit
symetriquement ; il peut rouler clans une direction
quelconque sans qu'il soit necessaire de le retourner.
L'autorité allemande exige que la vitesse moyenne
du train soit de '15 kilomètres par heure et ne dépasse
jamais 20 kilomètres ; mais il serait facile de fonctionner avec une vitesse bien plus grande.
MM. Biamens et Halske ont récemment puhlié

une notice sur cette nouvelle installation , et ils ont
mis en évidence les avantages du chemin , de fer
dynamo-électrique. Nous reproduisons ici les principaux arguments qu'ont produits les éminents ingénieurs.
Le moteur nécessaire, vapeur ou pression atmosphérique, n'est pas établi sur le wagon, et, par conséquent, on n'est pas force de transportar une charge
inerte, très considérable. Le wagon devient beaucoup
moins lourd ; il est susceptible d'une construction
tres legere. On peut, par suite, diminuer la force
motrice et économiser considérablement sur les frais
de rails, coussinets, ponts, etc., dans 1'établissement

Fig. 2. Lewagon du chemie de Ier électrique de Gross-Lichterfelde, près de Berlin. — Le remorqueur électrique est placé sous Ie wagon,
entre les roues. (D'après une photographie cominuniquée par MM. sieinens et Halske, de Berlin.)

de la voie. La machine dynamo-électrique fixée au
wagon est légère comparativement aux services
qu'elle zend ; on peut l'appliquer directenient d un
wagon quelconque ; alle n'entraine aucun danger,
aucun inconvenient. La légèreté de l'ensemble permet d'arrêter aisément le train en marche et facilite
le fonctionnement du frein.
L'emploi de machines à vapeur stationnaires,
dans l'exploitation des chemins de fer électriques,
présente un autre avantage : la chaudière peut être
chauffée plus siîrement, la vapeur être mieux utilisée. L'ani lioration est manifeste surtout quand
augmente la force de la machine fixe it vapeur
destinée a faire fonctionner l'appareil dynamo-électrique qui produit le courant électrique.
Avec le chemin de fer électrique, on peut disposer

d'une force hydraulique naturelle qui n'a nullement besoin de se trouver t proximité de la voie;
l'électricité dans ce cas permettra de supprimer
l'emploi des combustibles avec une facilité que ne
presente aucun autre système.
Le cliemin de fer électrique offre sous certains
rapports une supériorité incontestable. Quand il y a
deux voies de rails, la machine qui produit le courant dynamo-électrique peut fournir à chacune des
voles la force d impulsion dont alle a besoin. En
prenant les mesures convenables, deux ou plusieurs
wagons pourront former un train sur la mème voie,
ou partir isolement, à intervalles fixes.
Assurément le système électrique est encore susceptible de nombreuses améliorations, de nombreux
perfectionnements ; mais tel qu'il est maintenant,
,
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tel qu'il s'est montré lors des expériences faites à la
fin de mai sur le chemin de fer de Licliterfelde, il
peut être sur d'un brillant avenir.
Telles sont les affirmations énoncées par les inventeurs du chemin de fer électrique ; nous avons
la conviction qu'elles se trouveront confirmées de
toutes pièces, quand on fera fonctionner le prochain
chemin de fer électrique de 1'Exposition universelle
d'électricité à Paris et quand on verra se construire
d'autres voies analogues dans les principales villes
(lu monde civilisé.
GASTON TIssAr DIEn.

LE TRAMWAY ÉLECTRIQUE
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE D'LLECTRICITJ DE PARIS
Il s'agit ici, non plus d'un chemin de fer dans lequel
la voie est isolée et fermée au public, mais bien d'un
tramway sur la ligne duquel peuvent passer et circuler
les piétons. Cette distinction du chemin de fer et du
trainway, parait au premier abord tout à fait indépendante du cóté mécanique, mais cependant elle s'y rattache, en ce sens que dans le cas du tramway, le courant
ne peut plus circuler dans les rails, que les passants
pourraient toucher. Le courant électrique passera à travers un cáble aérien qui sera suspendu au-dessus du
wagon, avec lequel il sera en contact.
Le tramway électrique dont on va commencer la construction aux Champs-Elysées sera exécuté sur les plans
de MM. Siemens et Halske ; il offrira une grande resseinblance avec .le chemin de fer électrique, que nous venocs
de décrire, il ne s'en distinguera que par le cáble aérien
adducteur du courant.
Nous apprenons que la Commission financière de 1'Exposition universelle d'Electricité est tombée d'accord avec
M. Siemens pour la construction et l'exploitation de cette
ligne, au sujet de laquelle nous allons ajouter quelques
renseignements.
Le chemin de fer électrique de Paris, ne sera ni souterrain ni aérien, comme on l'a dit d'une facon prématurée;
la voie ferrée sera établie à niveau du sol. Une gare de
départ sera construite à l'entrée des Champs-Elysées, près
des Chevaux de Marly ; la voie s'étendra jusque dans l'intérieur du Palais de l'Industrie. I1 n'y aura q .i'une seule
voie. Le wagon de transport sera unique, il sera construit
sur le modèle des voitures des tramways Nord. Le prix du
transport sera de 25 centimes par voyageur. On prendra
son ticket d'entrée 'a l'Exposition, 'a la gare de départ ; en
d'utres termes le ticket d'entrée sera augmenté de
25 centimes quand on voudra se servir du chemin de fer
électrique. G. T.
CORRESPONDANCE
SUR LA CONFECTION DES BOBINES D INDUCTION
Monsieur Gaston Tissandier,
Plusieurs lecteurs de la Nature avant manifesté le
désir de connaitre un procédé facile et économique de
recouvrir d'une substance isolante les fils de cuivre servant 'a la construction des bobines en général,- je nous
trensmets la description du procédé suivant, qui ni'a donné

de très bons résultats : il est d'ailleurs 'a la portée de tout
le monde.
On commence par faire une dissolution de gutta–percha dans le sulfure de carbone. Pour cela, on coupe en
copeaux minces de la gutta-percha du commerce, que 1'on
introduit dans un flacon renferrnant du sulfure de carbone;
ce flacon doit être bien fermé à l'aide d'un bouchon de
liège. — La dissolution se fait aisément à la température
ordinaire, en avant soin d'acriter de temps a autre le flacon.
— Lorsque la dissolution est complète, on laisse déposer
les impuretés en maintenant le flacon au repos pendant
plusieurs jours. Quand on juge que la dissolution est suffisamrnent claire, on la décante dans un autre flacon, que l'on
tient toujours bien fermé, et à une température peu élevée.
En principe, la . dissolution dolt être d'autant plus concentrée qu'il s'agit de fils d'un plus fort diamètre. Si dans
une dissolution de cette nature, on fait passer un fil métallique, le sulfure de carbone en s'évaporant laisse à sa
surface une couche de gutta-percha plus ou moins épaisse,
parfaitement isolante, et d'autant plus adhérente que le
til est plus propre.
Pour faire passer le fil nlétallique d'une manière continue dans la dissolution de gutta–percha, voici la disposition la plus simple que j'ai ernployée, et qu'on peut
réaliser à peu de frais.
La dissolution est versée dans un tube A, en forme d'U,
rnaintenu bien fixe dans un support. La bobine de fil 'a recouvrir est disposée sur un axe horizontal, en B, à 3 décirnètres audessus du tube en U ; c'est en se
déroulant de cette bobine que
le fil pénètre dans rune des bran,clies du tube, et sort par l'autre
branche, en s'élevant verticalement, pour atteindre une poulie
de bois P, de 20 centirnètres de
diarnètre, installée à une hauteur
de 4 a 5 inètres, au moins. Le fil
descend de cette ponlie pour venir
s'enrouler sur la bobine qu'il s'agit de construire et établie en b. Pendant le trajet que
suit Ie fil 'a partir du tube en U jusqu'à la bobine d'enroulement, soit une dizaine de inètres, en moyenne, le
sulfure de carbone s'évapore complètement en laissant il
la surface de ce fil une couche mince dc gutta-percha,
très adhérente, d'une grande souplesse et d'une isolation
parfaite.
Autant que possible, on doit procéder en plein air, car,
d'une part, l'évalporation du sulfure de carbone se fait
plus rapidement, et, d'autrepart, on évite les douleurs de
tète que produit cette évaporation lorsqu'on opère dans un
espace fermé et restreint.
En général, la hauteur de la poulie P doit augmenter
avec le degré de concentration de la dissolution de guttapercha. D'un autre cóté, il est essentiet que la partie ascendante du fit soit bien verticale, afin que la couche de
gutta-percha déposée soit uniforme, ce qui n'aurait pas
lieu si ce fit avait une position oblique. De même, il
est avantageux de faire appuyer le fit contre le verre dans
la branche de sortie du tube en U, afin d'enlever tout excédant de dissolution. Enfin, il est bon que les bobines B et b
tournent sur leurs axes avec un frottement doux, de telle
sorte que le mouvement du fit ne puisse avoir lieu qu'en
exercant une faible traction sur lui, lorsqu'on procède à
son enroulement sur la bobine b. Lors de eet enroule-
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ment, je me suis bien trouvé de faire passer le fil entre
les plis d'un morceau de flanelle légèrement imprégné
d'huile d'olives, que 1'on tient à la main tout en réglant
la disposition des spines da f 1 sur la bobine.
Il est préférable de faire l'enroulement du fil ainsi
isolé sur la bobine définitive, plutót que sur une bobine
d'attente ; l'isolation est plus assurée.
En résumé, le procédé ci-dessus est éminemment avantageux pour l'isolation des fils très fins, qui sont aussi les
plus chers. 11 permet de déposer à la surface de ces fils une
couche isolante des plus minces. De petites bobines d'induction construites à 1'aide de ce procédé, offrent une
force incroyable malgré leur petit volume. 11 en est de
meme des bobines de téléphones. En effet, la substance
isolante augmentant très peu le diamètre du fil, il est possible d'enrouler dans un espace donné, un nombre de
spires plus grand que celui qui résulterait de l'emploi
d'un fil métallique de même diamètre, mais recouvert de
soie.
Agréez, etc... GEORGES SIRE.

LE CELLULOÏD
Le celluloïd est un produit complexe formé par le mélange de cellulose nitrique (pyroxyline) et de camphre.
Additionré d'alcool, ce mélange est laminé, comprirné et
étuvé lentement. Il donne ainsi une matière dure, élastique, transparente, susceptible de preudre un beau poli.
Sa densité cst de 1,35. On peut, par addition de matières
pulvérulentes diversement colorées, le rendre opaque et
lui donner l'aspect de 1'ivoire, de l'obène, du corail, etc.
Le celluloïd a été obtenu en 1869, par Isaiah Smith
Hyatt et John Wesly Hyatt, de New-Arck (New-Jersey). I1 a
été d'abord fabriqué 'a New-Arek exclusivement, puis
depuis quelques années á Stains, près Paris, dans 1'importante usine de la Compagnie Française du Celluloïd.
Soumis á l'action de la chaleur, Ie celluloïd devient
mou vers 80 0 et peut alors prendre toutes les forrnes par
moulage. Il reprend sa dureté prirnitive en refroidissant.
Lorsqu'il est maintenu vers 130 0 il commence á se décomposer en dégageant des vapeurs nitreuses ; à 135 0 ,
l'action est très énergique, et vers 195° il y a décomposition vive.
D'après certains expérimentateurs, lorsqu'il est maintenu vers 130 0 à 140 0 , dans un espace clos, il pourrait
faire explosion spontanément.
Chauffé brusquement à fair, il s'enflamme et il brule
tres vivement en laissant un faible résidu charbonneux,
ainsi que les matières colorantes fixes qu'on a ajoutées,
lors de sa préparation. 11 s'entlamme également par Ie
contact d'un corps incandescent.
Lorsqu'on souffie sur la matière en combustion, la
flamme s'éteint; mais le camphre continue à distiller au
milieu d'un nuage de fumée, et la matière subit une combustion incomplète par I'oxygène de la pyroxyline.
Projeté dans une capsule chauffée au rouge, Ie celluloïd dégage immédiatement d'abondantes vapeurs combustibles qui brulent en produisant une flamme brillante
fuliginetuse, et il reste un faible résidu charbonneux qui
s'incinère peu à peu.
Le celluloïd lporté à '180° environ, peut détoner sous le
marteau.
Le celluloïd doit donc, comme on le voit, être conservé
it l'abri de toute élévation notable de température, même
momentanément, afin d'éviter de graves accidents. On doit

égaleinent n'ernmagasiner ce produitqu'en quantité limitée.
Les acides minéraux froids n'attaquent que faiblement
le celluloïd; mais l'acide azotique et l'acide sulfurique
chaud, Ie détruisent rapidement. 11 se dissout facilement,
même à froid, dans un mélange d'aleool et d'éther; les
matières minérales restent seules 'a l'état insolul}le.
On obtient ainsi un liquide épais qui sent à coller le celluloïd. Chauffé avec de 1'éther exempt d'alcool, le celluloïd
laisse dissoudre tout le camphre qu'il contient et la
pyroxyline reste à l'état insoluble.
La préparation du celluloïd est longue et exige beaucoup de soins. Elle comprend plusieurs phases principales :
10 La fabrication de la cellulose nitrique ou pyroxyiine
2° La mise en plaques du melange et son laminage `pw
la compression, qui est de vingt-quatre heures envir&n.
A la fin de 1'opération, on fait passer un courant d'eau
froide dans la bofte, on supprime la pression, et on retire
alors un bloc de celluloïd très homogène, d'environ
Om,12 d'épaisseur. Les bloes sont collés sur un plateau
et portés sur la table d'une raboteuse qui permet de les
découper en feuilles, pouvant varier depuis 2/10 de millimètre jusqu'á 30 millimètres d'épaisseur, suivant les
usages auxquels on destine le produit. Ces feuilles sont
placées dans une étuve ventilée, échauffée á 55°, et y séjournent de huit jours á trois mois, suivant leur épaisseur
et leur nature.
Dans cette description, il n'est question que du celluloïd de couleur uniforme, soit transparent, soit opaque,
irnitant I'écaille blonde, le corail, l'ébène, la turquoise, etc.
Lorsqu'on veut obenir le celluloïd imitant l'ambre, le jade,
l'écaille jaspée, ete., on prépare séparément chacun des
produits de couleur uniforme qui doivent composer la
matière et on les melange pour les réunir ensuite par
compression.
Le celluloïd sortant de l'étuve peut servir à fabriquer
un grand nombre d'objets différents.
11 peut se travailler comme le bois, l'ivoire et l'écaille.
On peut le tourner, le trancher, le scier, le mouler et le
polir.
On le moule, par pression dans des matrices niétalliques chauffées, soit 'a Peau chaude, soit à la vapeur; on
refroidit par immersion dans l'eau froide, avant démoulage_
0n peut obtenir le celluloïd en baguettes ou en tubes
de tous diamètres par refoulement à chaud à la presse
hydraulique. On peut également, 'a l'aide de la pression
hydraulique, recouvrir Ie bois et les métaux d'une couche
mince de ce produit et obtenir ainsi des objets tres divers,
tels que des appareils de chirurgie et d'orthopédie, des
manches de couteaux, etc.
Par addition d'une certaine quantité d'huile grasse, le
celluloïd peut être obtenu à l'état souple et servir alors à
faire des objets de lingerie, tels que cols, manchettes,
devants de chemises, imitant la toile, qui sont d'un nettoyage facile et rapide. On obtient ces produits en com-primant une toile entre deux feuilles minces de celluloïd
blanc; le gram de la toile apparait ainsi sous la couche de
cette matière.
Le prix de ces objets est 'a peu près celui du linge qu'ils
imitent. Le celluloïd souple, coloré, peut servir á imiter
le cuir pour les objets de sellerie.
Depuis quelque temps, on commence 'a utiliser le celluloïd pour faire le clichage des planches d'imprimerie,
planes ou cylindriques , en remplacement de l'alliage
fusible. Les feuilles qui servent à eet usage ont 3 milli-
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inètres d'épaisseur; elles donnent des clichés plus résistants que 1'alliage et d'une grande finesse. ,On a également
substitué le celluloïd aux pierres lithographiques , en
faisant usaáe d'une enere spéciale.
Tóut récenlmer_t, on 1'a eml,loyé dans l'ébénisterie,
pour faire des panneaux décoratifs d'un joli effet. On a
appliqué à eet usage un produit renfertnant des bronzes
en poudre diversement colorés et produisant des sortes de
marbrures irritant les veines du noyer et de l'érable.
3°. La compression et le chauffage du produit laminé
pour former les bloes;
4 Le découpage de ces bloes en feuilles, d'épaisseur
variable suivant la . destination ;
50 L'étuvage des produits.
La . pyroxyiine est obtenue eau moyen du papier á cigarette, de très bonne qualité. Ce papier en rouleaux de
Om,34 de .largéur et du poids de 15 à 25 kilogrammes, est
déroulé mécaniquement et irnmergé dans un inélanáe de
5 parties d'acide sulfurique à 66° et 2 parties d'acide
azotique à 42 0 B., maintenu á la température de 35 0 environ. La . cellulose du papier, après douze à quinze minutes d'iininersion, est transformée en nitro-cellulose,
sóluble dans un mélange d'alcool et d'éther, ce dont on
s'assure par un . rapide essai. On enlève alors le produit
du bain acide, on en exprime le liquide et on le jette
dans l'eau. Après un premier lavage, la matière est mise
avec de l'eau dans une pilo à papier, et triturée pendant
deux heures et demie à trois heures, de faeon à donner
une páte homogène, composée de fragments de 2 à 3 millimètres de cótés. La pyroxyline doit être alors souinise
au blanchiment ; , cette opération se pratique au moyen
d'une dissolution de permanganate de potasse. Lorsque le
contact a été suffisamment prolongé avec ce réactif, on
élimine l'excès de permanganate par lavage, puis on traite
la masse par une dissolution d'acide sulfureux, afin de
dissoudre l'oxyde de maganèse fait sur elle, et on termine l'opération par une serie de lavages à grande eau.
La pyroxyline -blanchie est mise dans des caisses garnies
de toiles filtrantes, puis soumise à l'essorage mécanique.
En sortant de l'essoreusee, la matière retient eiscore
40 pour 100 d'eau environ, et se tróuve dans l'état convena-blé póur servir à 'la préparation du celluloïd.
0n la fait alors passer dans un moulin à meules métalliques, d'abord seule, puis mélangée avec la quantité
convenable de camphre , préalablernent laminé , et de
rnat èrés colorantes, si on se própose .de faire du celluloïd
opagzíe Après une dizaine de broyages successifs, le mélange 'est moule a la presse hydraulique, dans un chassis
métalliqué, de facon 'a dunner des plaques qui sont disposées entre 10 'a 12 feuilles de papier buvard épais et
pressées. L'eau du melange est absorbée ainsi peu à peu
par le papier, qu'on . renouvelle 12 à 15 fois. Les plaques
ainsi' séchées, réduites à une- épaisseur de 3 millimètres
environ, sont concassées entre des cylindres en bronze
-armés de , dents. Les "morceaux seint mis á macérer pen-dantdouze heures environ, avec 25 à 35 pour 100 d'alcool,
si ón se propose'd'obtenir:du celluloïd transparent à 96°,
on ajoute.alárs les inatières colorantes sólubles dans l'alcool,
et coloré. Le mélange est repris et passé au laminoir, dont
les c!lindres sopt ehauff'és à 50°. environ. On opère sur
8 á 12 kilogrammes de matière à la fois ; le laminagedure vingt-cinq à trente -cinq minutes et est terminé lors que la matière est devenue homogèxe. On obtient ainsi
une feuille de 12 millimètres d'épaisseur, qu'on coupe en
un rectangle de Om,80 sur 0°°,60. Les feuiltes sont superposées sur le plateau d'une presse hydraulique dans une
0

bofte métallique solidement fermée, et à double paroi,
permettant un chauffage par circulation d'eau chaude.
La bofte est chauffée a 60 0 pendant toute la durée de
1'opération. . La plus grande application du celluloïd est jusqu'iei la
fabrication des objets de tabletterie et de ce qu'on désigne
sous le nom d'article de Paris : boites, porte-monnaie,
porto -cigares , encriers , etc. Tout récemment, on est
parvenu á faire avec ce produit des objets soufflés et
moulés fels que des têtes de poupées, etc.
. Le celluloïd est un produit curieux, auquel on peut
faire prendre les aspects les plus différents, et qui se
prête aux applications les plus diverses. On ne peut, malheureusement, jamais 1'employer qu'á une température
peu élevée, sous peine de le voir se déformer '.
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LES CHUTES DU 1VIAGARA EN H1VER
Au commencement de février 1881, j'eus 1'occasion
de faire ce qu'on appelle le voyage transcontinental,
eest-à-dire de franchir les 3500 milles (5600 kilomètres) : qui séparent , San Francisco de New-York. Je
résolus de m' arrêter à la station de Niagara. J' avais
visite les chutes dans les premiers jours de 1'été de
1879, et elles avaient produit en mof une impression profonde. Je fus confirmé dans mon lessein par
la lecture de plusieurs journaux américains, qui parlaient des nlontagnes de glaces accumulées à Niagara par 1'hiver exceptionnellement rigoureux de
1880-1881. Au moment ou je quittai San Francisco,
3500 milles carrés de la Californie se trouvaient
sous l'eau. Les pertes causées par cette inondation
s'élevaient à des millions de dollars. Nous ne pismes
profiter du bac gigantesque de Solano, qui supporte
quatre rangées parallèl.es de rails, et peut transporter à la fois vingt-quatre wagons, contenant douze
cents voyageurs 2
Des spectacles non moins étonnants (Tevaient m'être réservés plus tard au Niagara. Les eaux qui, en
temps normal, forment la cataracte, étaient partiellement transformées en colonnes coniques de glace
la gravure ei jointe reproduit très fidèlement 1'une
de ces constructions naturelles ; les colonnes, dont
la base était en haut et la pointe en bas, pouvaient
avoir de 20 it 25 mètres de longueur pour un diamètre variant de 2 à 3 mètres. Par leur pureté et leur
transparenee, eiles me rappelaient les piliers de glace
de la partie superieure des glaclers du Rhóne. La
présence des colonnes de glace n'empèchait pas les
eaux de la cataracte de couler avec leur rapidité ordinaire. Du cóté des États-Unis, toutefois, les glasons
avaient partagé la cascade unique en cinq cascades
distinctes. Les montagnes de glace, que j'observai en
eet endroit, se fondent si lentement qu'on en voit
parfois les débris jusqu'au milieu de ' l'été. Tout le
bassin dans lequel l'eau se précipite ordinairement,
était entouré de bloes de glace, verts comme 1'éme.

1
2

Communication feite à la Société d'Enicouragement,
Voy. n° 411 du 16 avril 1881, p. 312.

Aspect des chutes du Niagara pendant_1'hiver 1880-1881. (D'après une photographie.)
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raude et à demi transparents. Je rencontrai à Niagara M. Bradford, 1'habile peintre auquel on doit la
reproduction des beautés pittoresques du Groënland.
II m'assura, à propos des colonnes de glace de Niagara que j'avais sous les yeux, avoir vu, en hiver,
dans la vallée californienne d'Yosemité, une colonne
.de glace, qui s'était formée près des cascades de cette
contrée, et qui avait au moins 180 mètres de haut.
Durant ces dernières années, une partie considérable de Table Rock s' est écroulée, et lorsqu' en étd
la chute de Niagara n'a qu'un pied d' épaisseur, on
peut aisément passer entre la chute et le rocker, ce
qui permet au touriste de se placer derrière la cataracte (behind Niagara) .
Lors de ma visite, les arbres d'alentour avaient
des cuirasses de glace d'une épaisseur égale à celle
de leur tronc. Le poids du givre et de la neige leur
avait cassd plus d'une branche.
Monté à la Pagode, j'y écoutai la musique du J iagara, soigneusement et habilement notée par M. Eugène Schuyler, dans un numero du Scribner's Nagazine (février 1881) . Voici la gamme des tons,
telle qu'on peut l'entendre aisément :
-

La musique (lu Niagara.

Les notes 3 et 4 étaient entendues partout; les notes
5 et 6 étaient parfaitement distinctes, mais moins fortes. La note 7 était d'une puissance telle que 1'orgue
ne peut pas la reproduire dans son énergie relative.
Les notes 8, 9 et 10 ne s'entendent pas toujours, et,
quand on les entend, elles ne produisent qu'une irnpression très fugitive. D'après M: Schuyler, la musique du Niagara est la plus sublime qu'on puisse entendre sur notre globe 1 .
WILLIAM LANT CARPENTER.

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE A LONDBES
Nous avons donné dans la ' Nature du 30 wil (no 413)
quelques renseignements sur l'installation de l'éclairage
électrique dans la Cité, nous réservant de les compléter
de visa. Nous venons aujourd'hui remplir notre promesse,
en essayant de mettre en relief les avantages et les inconvénients que nous paraissent présenter chacun des systèmes expérimentés.
Rappelons rapidement qu'une partie de la Cité a été divisée en trois districts qui devaient être respectivement
éclairés par les systèmes Brush, Lontin et Siemens. Les
systèmes Brush et Siemens fonctionnent régulièrement
depuis le 31 mars dernier ; le système Lontin, dont 1'inauguration a été successivement remise au I.ei mai, puis au
1

Extrait d'une notice de Nature, de Londres.

Ier
juin, menace fort, si l'on en croit les mauvaises lan—
gues, — il y en a paa stout -- de ne pas éclairer de sitót
son district. C'est done seulement sur les systèmes Brush
et Sierhens que pourront gorter — pour le moment — nos
comparaisons.
Le premier district, éclairé par le système Brush, comprend trente-deux lampes disposées en tension sur le
même circuit, alimentées par une seule machine mise en
mouvement par un moteur Brotherhood 'a trois cylindres.
La machine est à courants continus, et le grand nombre
d'ares qu'elle persnet d'alimenter sur un même circuit
constitue la preuve expérimentale la plus directe de 1'inexactitude des théories récemment émises pour prouver la
supériorité à ce point de vue, des courants alternatifs sur
les courants continus.
Il ne faudrait pas conclure de cette expérience qu'il y
a un intéret réel a employer des tensions aussi élevées.
Elles présentent, au contraire, un grand nombre d'inconvénients que le système Brush a fait ressortir. Si l'isolement des conducteurs n'est pas parfait, il se produit des
fuites par dérivation, et lorsque ces fuites atteignent
une certaine importante, le courant qui traverse les lampes n'a plus une intensité suffisante pour les entretenir,
et elles s'éteignent toutes 'a la fois. C'est ce qui est arrivé
a Londres le mois dernier, et il a fallu changes tous les
fels pour assurer 1'isolement. L'on ne peut, d'autre part,
toucher 'a la machine et aux conducteurs qu'avec de tres
grandes précautions, les secousses électriques données par
ces hautes tensions -- 2000 volts environ -- pouvant
devenirmortelles. Ces inconvénients se retrouventd'ailleurs
à un degré aussi grand avec les courants alternatifs, et on
ne ferait certainement pas usage de courants aussi dangereux s'ils ne présentaient en revanche un grand avantage
que nous devons aussi signaler. Cet avantage réside dans
l'éconornie d'installation et de force motrice. Supposons,
par exemple, qu'au lieu d'alimenter les trente-deux lampes
par un seul circuit, on dispose trente-deux circuits distincts allant de la machine à chacune des lampes. On voit
qu'il faudrait une quantité énorme de conducteurs, dont
le prix est assez élevé. Le système en tension permet
d'aller d'une lampe à l'autre avec un seul fil, et de retourner de la dernière lampe de la série à la machine, avec
un conducteur dont le développement ne dépasse pas de
beaucoup deux fois la distance de la lampe la plus éloignée à la machine. Voila pour l'économie de conducteurs.
Quant á l'économie de force motrice, elle est aussi evidente. La perte d'énergie électrique est egale au produit
du carré de 1'intensité du courant qui traverse le conducteur par sa résistance. I1 en résulte que la perte sera proportionelle, pour des conducteurs d'égale section et des
courants d'égale intensité, au développement de ces conducteurs. On se trouve donc, dans la pratique, placé entre
deux écueils aussi dangereux ; d'une part, les foyers isolés, dont l'installation devient couteuse dès que la distance
devient un peu grande, et, d'autre part, les foyers en tension, qui présentent des chances de fuite, des dangers, et
rendent solidaires d'un circuit donné tous les appareils alimentés par ce circuit. La Compagnie Brush a surtout visé
à l'économie.
Le moteur Brotherhood actionne directement la machine, et il n'y a pas une seule courroie de transmission ;
le développement du conducteur atteint 6 kilomètres ; il
fournit sur son parcours le courant aux trente-deux lampes du district et à deux lampes qui éclairent 1'usine, soit
trente-quatre lampes en tout, pour une machine qui, en
tournant un peu plus vite, peut en alirnenter quarante.
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Dans la me^me usine sont installées deux machines qui
alimentent les lampes qui éclairent la gare de CharingCross : ces deux machines, du type cie seize lampes chacune, sont montées en tension et fournissent le courant
aux vingt-quatre lampes de la gare. La distance entre la
gare et l'usine étant assez grande, 1'économie réalisée sur
les conducteurs est encore assez importante pour justifier
cette disposition.
Quant à la lumière produite, elle nous a paru, aussi bien
I Charing-Cross que dans la Cité, très belle, très fixe et
très blanche. Le chiffre de deux mille candles (deux
cents becs Carcel) donné par la Compagnie pour la puissance des becs de la Cité, est certainement exagéré ; celui
de soixante-quinze becs, donné par M. Preece, parait se
rapprocher davantage de la -vérité.
Les lampes sont 'a deux charbons et peuvent bruler pendant seize heures consécutives, ce qui suffat pour les plus
longues nuits d'hiver. Le changement d'un charbon à
l'autre se fait dans chaque lampe d'une facon tout à fait
automatique, et, en cas d'accident survenu à l'une de ces
lampes, un système ingénieux que nous décrirons retire
la lampe avariée du circuit en établissant une communication directe entre les deux bornes. On évite ainsi l'extinction de toutes les autres.
L'ensemble des dispositions du système Brush est très
simple et très pratique, et, à la condition de ne pas exagérer
les tensions, ii nous parait appelé à un grand avenir, en
s'en tenant à la machine du type de seize foyers, qui est
d'ailleurs le type normal du sysème.
Le troisième district, éclairé par MM. Siemens, constitue
un éclairage mixte, en ce sens qu'il est composé de grands
et de petits foyers. Les grands foyers, alimentés chacun
par une machine spéciale à courant continu, ont une puissance qui varie entre trois cents et six cents becs Carcel,
suivant le point ou s'effectue la mesure ; ils sont placés
sur des mats en fer de vingt—cinq mètres de hauteur,
mais après expérience, on a reconnu qu'il était désavantageux de placer la lumière aussi haut et la hauteur des
foyers ne dépasse pas maantenant treize à quinze mètres.
Un réflecteur placé au sommetde la lampe rabat la lumière
sur le sol.
Il faut reconnaitre cependant que Londres se prète peu
I ces éclairages par puissants foyers. Sauf quelques grandes artères et les carrefours soigneusement choisis pour y
installer ces grands foyers, la ville se compose de ruelles
étroites et tortueuses qui ne profitent pas du tont de la
lumière ainsi produite. D'autre part, les maisons noires et
fumeuses ne réfléchissent pas suffisamment la lumiêre
pour l'égaliser. L'effet n'est pas, 'a notre avis, aussi satisfaisant qu'il pourra?t l'être dans des conditions plus favo—
rables, et nous croyons que l'expérience des foyers puissants à grande hauteur doit être recommencée ailieurs
pour qu'on puisse porter un jugement définitif sur ce
système.
Les vingt-huit petits foyers qui complètent l'éclairage
du troisième district sont alimentés par deux machines
Siemens 'a courants alternatifs, chacune d'elles fournissant
deux series de sept lampes en tension.
Nous avons décrit ces appareils dans la Nature du
21 février 1880 (no 351), nous n'y reviendrons pas. Les
puissants foyers sont alimentés par des régulateurs a% courants continus décrits aussi dans la Nature du 17 juillet '1880 (no 378). Les puissants foyers sont très fixes et
ne le cèdent en rien, sur ce point, aux foyers Brush. Les
petits foyers, au contraire, ont à certains moments des
hésitations et quelques variations d'éclat que nous attri-
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buons en partie à leur faible puissance qui les rend sensibles
aux courants d'air, etc., et, d'autre part, à la nature des
couraiits employés, qui ne se prêtent pas, à notre avis, à
un réglage aussi facile. Les courants alternatifs pourront
aussi, dans certains cas, amener des troubles dans les communications téléphoniques si les conducteurs sont voisins
des fils du téléphone en produisant par induction un bourdonnement tout spécial dont les courants continus sont
exempts.
Nous voilà, au bout de notre visite, bien embarrassé
pour conclure en faveur de 1'un des systèmes dont nous
venons d'esquisser à grands traits les dispositions les plus
importantes. L'année d'expérience n'est d'ailleurs pas encore écoulée, et il faudra voir encore comment chaque
système se comportera avec les brouillards de la Tamise
et les intempéries des saisons, mais tous deux ont déjà fait
leurs preuves, et comme le champ (les a pplications est assez
vaste pour tout le monde, chacun trouvera sa place là ou
ses qualités spéciales seront le inieux mises 'a profit. Sachons
bien utiliser les éclairages électriques du présent, c'est le
meilleur moyen de trouver plus vite l'éclairage de
l'avenir.
E . HOSPITALIER.

LA TRAVERSÉE DES FORTES KAMPES
PAR LA LOCOMOTIVE HANDYSIDE

Nous avons déjà exposé dans la Nature la plupart
des procédés les plus intéressants qui ont été appliqués jusqu'a présent pour assurer la traversée des
montagnes par les voies ferrées ; nous allons continuer aujourd'hui cette revue en parlant de 1'ingénieuse solution adoptée par M. Ifandyside, et dont il
avait envoyé un dessin à I'Exposition de 1878.
Lorsque les rampes dépassent une certaine limite,
la locomotive perd, comme on sait, la plus grande
partie de son effet utile, et on se trouve ainsi amené
à dévier les voies ferrées et à les maintenir avec une
pente réduite, même au prix des travaux d'art les
plus couteux, si on veut que la locomotive puisse y
remorquer encore un poids appréciable. Autrement
il faut avoir recours à des dispositions spéciales qui
restent toujours des exceptions ; car elles sont difficilement applicables sur des lignes qu'on voudrait
relier avec des voies ferrées ordinaires. Telles sont,
par exeinple, les machines à crémaillère et surtout
les machines fixes à cáble qui restent toujours
ours applicables quelle que soit l'inclinaison de la rampe à
franchir.
La disposition adoptée par M. Handyside consiste à
faire de la locomotive une machine fixe à treuil, toutes les fois que la pente l'exige, et à utiliser au contraire dans les conditions ordinaires, cette machine
admirable si bien appropriée pour la traction par simple adhérence, tant que l'effort à développer, variable
avec le profil, ne dépasse pas les limites qui lui sont
imposées, beaucoup plus par l'adhérence que par la
force motrice elle-même de la machine. Dans ces
conditions, le tracé des voies ferrées reprend toute
sa latitude, puisqu'il admet des rampes qu'on aurait
du exclure autrement ; on diminue ainsi considéra.
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blement les frais de construction des lignes de mon- machine, et leur adhérence sur les traverses s'en
tagnes, qui atteindraient sans cela des chiffres élevés trouve ainsi fortement augmentée.
en raison de nombreux travaux dart qu'elles exigent;
La locomotive Handyside est actuellement en service
et enfin la traversée des rampes s'opère avec le sur la rámpe de Hopton, en Angleterre, et elle sert à
même moteur qu'en Aalier, sans entrainer par suite remorquer les trains montants qui viennent de
aucune difficulté pour l'exploitation. La seule exi- Middieton. La rampe de Hopton a une longueur de
gence imposée au tracé dans les rampes, c'est 1'a- 500 mètres environ, avec une pente de 7 pour 100.
lignement droit, et elle serait la même d'ailleurs dans Les trains ont un poids de 50 tonnes environ, et
la construction d'un plan incliné ordinaire avec ma- la traversée de la rampe occupe un temps qui est
chine fixe. Tel qu'on le voit sur la fi ure, la loco- en moyenne de 7 à 8 minutes seulement.
motive de M. H. Handyside est munie d'un treuil
Comme la longueur de la rampe est 'a peu près le
à cáble, comme les machines faxes ordinaires ; mais double de celle du cáble, cette opération exige
elle s'en sert seulement pour la traversée des rampes.
deux enlèvements distincts, la machine s'avance au
Lorsqu'elle est arrive au bas de 1a montée avec le milieu pour tirer le train, puis elle va se fixer au
train qu'elle entraine, elle le quitte et va se fixer au sommet. Ces deux manoeuvres occupent 3 minutes
sommet de la rampe pour le remorquer comme Ie environ, et le tirage même exige 4 á 5 minutes,
ferait une machine fixe. En montant, elle déroule son de sorte que la vitesse de marche du train ainsi
cáble, dont '1'extrémité reste attachée á la tête du remorqué peut être évaluée à 6 kilomètres à
train arrêtd au bas de la rampe ; et lorsque celui-ci 1'heure. C'est là un chiffre qui paraitra bien faible;
est entièrement épuisé, elle s'arrête elle-mème, se seulement il faut considérer que si la voie était
fixe solidement sur la voie à 1'aide de freins à grif- ramenée à une pente de 1 pour 100, elle aurait un
fes qui viennent embraszer les rails sur leurs développement sept fois plus considérable, et la dusurfaces latérarée du tra jet
et avec
les ; l'effort moune locomotive
teur de la vaordinaire se troupeur est alors
verait ainsi foremployé uniquetement augmenment à actionner
tée.
Ie treuil de la
Quant à la desmachine en encente, elle s'oroulant le cáble,
père dans des
et , entrainant Ie
conditions toot
La locornot
Hanclyside.
train avec lui.
aussi satisfaisanAinsi employé,
tes ; car les freins
l'effort de traction de la machine est bien suffisant à máchoire dont la machine et mème les wagons du
pour remorquer le train, tandis qu'il aurait été im- train sont munis, permettent de régler à volonté la vipuissant si la machine avait été en tête, et avait tesse de marche et d'arrêter presque instantanément
du se remorquer elle-même, car l'adhérence aurait le train s'il est nécessaire, malgré la forte inclinaison
alors été trop faible, ainsi que nous le disions en de la rampe. On put ainsi faire descendre sans
commeneant, et les roues auraient tourné sur danger un train pesant 75 tonnes, et dont le poids
place sans avancer. Le train ainsi remorqué arrive total, y compris celui de la machine, atteignait 97
au contact de la machine, et si la montée n'est pas tonnes. Les freins ordinaires de la machine et du
entièrement franchie, il est fixé lui-même à demeure train étaient impuissants a modérer la vitesse de
sur les rails, à l'aide; de freins à griffel analogues,
marche, tandis que 1'emploi des freins à máchoire
et la machine s'élève jusqu'au . sommet en déroulant actionnés par la vapeur permit d'arrête"r Ie train au
son cáble, puis elle attire à elle son train dans les bout d'un parcours de 15 à 20 mètres seulement,
mêmes- conditions que tout à 1'heure. La manoeuvre lorsque la de inarche dépassait déjá 10 kilose répète autant de fois qu'il est nécessaire pour gra- mètres a 1, heure.
vir .entièrement la rampe ; puis la machine, agissant
La disposition adoptée par M. Handyside paraat
cette fois comme une locomotive ordinaire, entraine dons appelée a rendre des services considérables dans
son train sur les Aaliers suivants jusqu'a' ce qu'il y 1'etablissement et l'exploitation des chemins de fer
ait lieu de reproduire les mêmes manoeuvres sur une dans les pays montagneux, puisqu'elle permettra
autre rampe.
d'établir les voles ferrées dans des conditions éconoLa machine arrêtée prend son point d'appui, miques qu'on ne pourrait pas rencontrei ailleurs ; elle
comme nous 1'avons dit, sur des máchoires qui peut en outre être adaptée facilement sur une locoviennent serrer les rails. Ceux-ci supportent alors motive déjà construite, et elle a recu, en effet, de
une réaction considérable, toutefois, l'expérience nombreuses applications, tant en Angleterre qu'en
montre qu'ils ne sont jamais arrachés sur leurs Russie et dans différents pays étrangers.
traverses ; ce fait doit être attribué à ce que ces rails
L. BACLÉ.
supportent alors une grande partie du poids de la
,
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LA PRODUCTION DU SON
PAR L ENERGIE RADIANTE
'

LE SPECTROPHONE

Travaux récénts de MM. Graham Beii et Sumner Tainter'
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ruptions par seconde, et le spectre fut exploré avec
un récepteur G, dont 1'ouverture était munie d'un
diaphragme avec une fente.
Le noir de fumée a donné des sons dans tout le
spectre visible (excepté dans la moitié extreme du
violet aussi bien que dans l'ultra-rouge) . L'intensité
du son a augmenté du violet à l'ultra-rouge, et e'est
tres loin au delà que se trouvait le son maximum.
La chute était ensuite tres -rapide, et un léger . déplacement du récepteur
permettait de passer
du maximum au silence absolu.

MM. Bell et Tainter ont spécialement étudié la
nature des radiations qui produisent les effets sonores sur les diverses substances, et ijs ont publié
dans leur recent Mémoire la description
d'un nouvel appareil : le spectroLa laine rouge
phone.
filée produit son efDans sa communifet maximum dans le
cation a l'Association
vert, au point ob elle
américaine, en aout Fig. 1. Appareil pour ide de la radiophonie.
paraissait noire. Le
1880, M. Graham
Bell avait employé le mot lumière dans son sens son cessait d'être entendu d'un cóté vers le milieu de
usuel plutót que scientifique, sans distinguer entre 1'indigo, de l' autre t une faible distante au delà du
rouge. La soie verte
les radiations therdonnait son maximiques, lumineus.-.s
mum dans le rouge;
et actiniquc-, dorst
des copeaux d'éboles séparations sont,
nite dans le jaune,
en fait, Dien loin
etc. Un tube d'essai
d'ètre nettenlent étacontenant de la vablies.
peur d'éther sulfuriPour éviter tout
que fut alors mis a%
malentendu ultéla place du réceprieur, M. Bell adopte
teur G. Il ne donna
le mot de (( radioun son que dans
phonle )) , proposé Fig. 2. Diagramme résumant w expériences de radiophonie.
une zone très étroite,
par M. Mercadier ; ce
mot s'applique t tout appareil reproduisant les sons bien au delà de 1'ultra-rouge.
Tous ces résultats sont consignés dans le diasous 1'influence de l'énergie radiante, quel que soit
gramine ci - contre
le point de 1'échelle
(fig. 2) . Le point
des ondulations qui
maximum est indiuit la plus grande
qué par un pointillé.
action. MM. Bell et
MM. Bell et Tainter
Tainter ont répété
ont essayé avec cette
les expériences de
disposition d'expé M. Mercadier sur la
rience , 1'influence
radiophonie, et ont
des radiations sur un
obtenu des résultats
élément t sélénium
un peu différents.
mis dans le circuit
L' appareil employé
d'une pile et d'un
est représenté fi téléphone.
L'effet
gure 1. Fig. 3. Le spectrophone de MM. Graham Bell et Sumner Tainter.
maximum a lieu
Un rayon de soleil
réfléchi par un héliostat A sur une lentille achro- dans le rouge, et le son est entendu depuis le
matique B vient_ former 1'image du soleil sur Ie milieu de l' u ltra-rouge , d'un cóté , j usqu' au milieu du violet de 1'autre.
diaphragnie C. Le rayon traverse ensuite une autre
Ces expériences préliminaires ont amené M. Bell à
lentille achromatique D et un prisme de bisulfure
de carbone E formant un spectre très intense et conclure que la nature des radiations qui produisent des effets
férentes substances
fets sonores dans différentes
assez pur pour montrer par projection sur un écran
les principales lignes d'absorption du spectre so- dépend de ces substances elles-mémes, et dans
laire. Le disque interrupteur F tournait alors assez chaque cas, les sons produits proviennent des ra
diations absorbées par le corps soumis a l'expérapidement pour produire de cinq à six cents inter.

rience
1

Voy. no 417 du 28 mai 1881, p. 401.

D'après ces conclusions, le phénomène est thermo-
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plionique avec le no i e de fumée, photophonique avec
la vapeur d'iode et le sélénium, et un peu actinoplionique avec le bioxyde d'azote. Nous avions donc bien
raison de dire, il y a quelques semaines, que la
question était une simple querelle de mots sans
grande importante.
Les expériences de MM. Bell et Tainter sur la classification des différentes substances dans le spectre
par rapport à leur puissance d'absorption, ont conduit les deux savants a la construction d'un nouvel
appareil destiné a 1'analyse spectrale, appareil auquel ils ont donnd le nom de spectrophone.
L'appareil représenté figure 3 est une modification du spectroscope ordinaire, dans lequel l'oculaire
a été supprimé et ou les substances sensibles aux
radiations sont 'plaeées au foyer de l'instrument ,
derrière un diaphragme à fente. Un tube acoustir e som
conduit lesp^
so uits par la substance jusqu'à 1'oreille de l'expérimentateur.
En fumant l' intérieur du recepteur du spectrophone, et en le remplissant de bioxyde d'azote, les
Bons s'entendent dans tout le spectre visible et invisible, à l'exception de 1'ultra-violet.
En faisant passer un rayon lumineux intermittent
à travers une substance dont on veut dé.terminer le
spectre d'absorption, en explorant le spectre avec le
récepteur sensible (noir de fumée et bioxyde d'azote),
on obtient des zones de silence correspondant aux
bandes d'absorption. Pour le moment, l'oreille ne
peut pas lutter de sensibilité avec l'oeil, mais elle
peut être fort utile au (tel à du rouge, là ou l'ceil
cesse de percevoir.
Dans cette région, le biaxyde d'azote est inutile
et un récepteur à noir de funlée suffat pour explorer le spectre. Les phénomènes sont si bien marques que le spectrophone peut remplacer avec avantage la pile thermo-électrique pour les recherches de
cette nature. Les re`sultats obtenu s à l' aide du spectrophone sont représentés dans le tableau graphique
ci-dessus (fig. 2) . Le résultat le plus curieux est celui
qui a été fourni par une solution de sulfate de cuivre
ammoniacal. En faisant traverser le rayon intermittent it cette solution, le spectre visible se réduit à
une bande de bleu •violet. Pour 1'areille, le speetre se réduit à deux bandes de son : 1'une dans
l'ultra-rouge , 1'áutre dans le bleu violet indigo
(fig. 2) , séparées. par une large zone de silence.
cc Le spectrophone, conclut M. Bell 7 doit encore
tester un simple auxiliaire du spectroscope, mais je
crois qu'il présente un champ large et fécond pour
les recherches sur l'absorption dans l'ultra-rouge. »
Après avoir créé la téléphonie et la photophonie,
M. Bell crée aujourd'hui une science nouvelle, la
spectrophonie. Quelles surprises nouvelles nous ré-

M. Pabst présente une note de M. Roux, aide chimiste au
Laboratoire municipal, sur le dosage du plomb dans un
échantillon d'étain servant à 1'étamage. — M. CEchsner a
oxydé, au mogen du permanganate de potassium, la lutidine bouillant i 195°, et a obtenu un acide bien cristallisé,
fondant 'a 212-213°, très soluble dans l'alcool bouillant,
peu soluble dans l'alcool froid. 11 fond en subissant une
décomposition partielle et brunit ' vers 205 0 . La composition peut être exprimée par la formule C 7 H 7 Az0z.
L'auteur étudie en ce moment d'autres produits d'ox^dadation qui se sont forniés en méme temps. — M. Grimaux considérant la morphine comme un corps de fonction mixte doué d'un caractèrephénolique,l'a transformée
en cQdéine par l'action de la soude et de l'iodure de méthyle. La codéine est donc un éther réthylique de la
morphine. Avee l'iodure d'éthyle il. a obtenu un homologue de la codéine, la codéthyline ou éthylmorphine, cristallisable, fusible à 83°.
—o»---
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Lesons sur les malières premières .organiques. Origine, provenances, caractères, composition, sortes commerciales, altérations naturelles, falsifications et inoyens
de les reconnaitre, usages, par le docteur GEORGES PENNETIER, 1 vol. in-8° de 10'18 pages, avec 344 figures dans
le texte. Paris, G. Masson, 1881.

Ce livre est le résumé du remarquable cours professé,
depuis dix ans, par le savant auteur, à l'École superieure
de commerce et d'industrie de Rouen. — C'est, assurément, l'ouvrage le plus complet que l'on possède sur les
matières premières organiques que 1'industrie met en
oeuvre : matières alimentaires, lait, oeufs, viandes, féculents, sucres, épices et aromates, fibres textiles, matières
tinctoriales et tannantes, gommes, résines, baumes, essences, matières oléagineuses d'origine animale ou végétale,
cires, substances médicinales, dépouilles et débris des
animaux, enfin tabacs. Pour chaque substance, M. le docteur Pennetier donne 1'origine zoologique ou botanique,
les caractères, la composition chimique, les altérations naturelles, les falsifications et les moyens de les reconnaitre,
l'importance commerciele, les usages auxquels elle est
propre. Pour doneer une idée de la variété des objets
qu'embrasse chaque classe, prenons les fibres textiles d'origine végétale. Le coton occupe la première place.
mais voici l'énumération des autres textiles dont l'histoire
est traitée à la suite de celle du coton : asclepias noir,
lin, chanvre, china-grass, ortie commune, jute, tilleul,
murier à papier, saux, genét, laget, dentelle, saule, houblon, alfa, spart, phormiunz, ananas, yucca, agave pite,
ronseviève, bananier, dattier.
L'ouvrage de M. le docteur Pennetier se recornmande
par des qualités spéciales de clarté et de composition qui
le signalent d'une rnanière particulière à l'étude de ceux
qui s'intéressent aux applications des sciences aux industries multiples appelées à tirer parti des produits de 1'agriculture. C'est un guide excellent que 1'on ne saurait
trop consulter.

serve encore ce genie inventif ?

sociËTÉS SAYANTES
Séance du vend redi 16 mdi 1881. -- Présidence (de M. Grimaux. —
Soeiété eiiimiquej de Paris.

—

CHRONIQUE
Les e^cpériences publiques au Conservatoire
des Arts et Métieri. --- La grande salle des Machines

otu s'exécutent tous les diranches les expériences publi=

LA NATURE.
ques relatives aux principale` applications modernes de
la science aux arts industriels, continue à être le rendezvous d'un nombre considérable de spectateurs. Voici les
travaux qui ont été exécutés et les expériences les plus remarquables qui ont été faites sous les yeux du public depuis deux mois : maroquinerie en peau de crocodile, par
M. Giraudon; découpage et montage des éventails par la
maison Duvelleroy ; opérations de photogravure par le procédé Henri Garnier ; coulée d'une roue d'engrenage en
fonte, par M. Piat, qui a installé à Paris une importante
fonderie d'acier ; transmission de la force par l'électricité,
de machine Gramme à machine Gramme ; vélocipède á
vapeur de M. Perreaux ; lampe électrique Werdermann,
lampe Soleil ; industrie de l'horlogerie parisienne, par
M. H. Rodanet ; travail mécanique des pátes à porcelaine,
par M11. Hache et Pépin Lehalleur ; les machines exposéés
travailleraient buit fois plus vite qu'un ouvrier opérant à
la main : elles font 1'ovale et le rond ; les fabricants exécutent au grand feu toutes les belles couleurs, et ils confectionnent des tasses percées de petits trous recouverts d'émail comme à Sèvres. On voit par cette simple énumération quels nornbreux sujets d'étude et de curiosités industrielles, l'administration du Conser vatoir e des Arts et
Métiers sait offrir au public parisien et à la classe ouvrière.
Un nouveau légarne. — Une nouvelle plante légu inineuse importée du Japon, figure actuellement à l'exposition de Milan. C'est la Soja, qui a déjà été cultivée par
plusieurs agriculteurs italiens et qui selon toute probabilité va remplacer en grande partie les légumes ordinaires.
La Soja est une petite plante droite et raide à feuilles veloutées et dont la fleur et la g;raine ressemblent beaucoup
ir ceux des haricots ordinaires. Elle vient très bien, même
dans les terrains les plus maigres et les plus arides et
donne un produit beaucoup plus abondant que celui des
plantes légumineuses communes. Plusieurs agriculteurs
italiens qui ont cultivé la Soja l'année passée, ont déclaré
dans un rapport publié par plusieurs journaux italiens
qu'ils en ont obtenu en moyenne quarante fois la semence.
Dans la•station agraire de Udine, la Soja a donné de 35 à
40 hectolitres par hectare. Aussi cette année, la Soja vat-elle etre cultivée en Italie sur une grande échelle.
V. TEDESCHI.

Le zéromotor de M. Gamgee. — La gaieté ne per d
jamais ses droits, mème en Arnérique; les journaux que
nous recevons du Nouveau Monde, en sont une preuve nouvelle. Les colonnes du ScientificAmerican sont actuellement
remplies de criti ques et d'appréciations sur un nouveau
moteur appelé, si 1'on en croit 1'inventeur et ses partisans,
à révolutionner l'industrie moderne. 11 semblait qu'après
la farce lugubre du moteur de M. heelt', il y a deux ans
environ, on serait à jamais guéri des inouvements perpétuels. I1 n'en est rien cependant, et le zéromotor Gamgee
fait aujourd'hui sensation comme son ainé. Le piquant de
1'histoire, c'est que l'appareil --- en contradiction absolue
avec les lois fondarnentales de la thermo-dynamique -- se
présente sous le haut patronage d'un ingenieur distingué,
M. B. F . Isherwood, ingénieur en chef de la marine des

Etats-Unis, qui a fait au Secrétaire de la marine un rapport
des plus favorables concluant à ce que les expériences
soient faites aux frais du gouvernement américain. Les
dessins sont faits, les calculs aussi, il ne roste plus qu'à
effectuer la constr ction de l'appareil. Le moteur dont il

s'agit doft fonctionner sans charboii, sans chaudière, en
titilisant, par l'interinédiaire de l'alnilioniaque, la chaleur
seule de fair ambiant, il pr oduir a de la force motrice aux
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dépens de cette chaleur et de la glace par-dessus le marche.
Le Scientific American s'étonne avec juste raison qu'un
homme d'une aussi grande valeur que M. Isherwood se
soit laissé prendre à de pareilles absurdités, et nous partageons eet étonnement, bien que nous ayons vu en 1878,
des Bens fort capables se laisser prendre aussi en France,
à Paris, á un mouvement perpétuel imaginé par M. Boutet,
dont on n'a plus entendu parler depuis. Un correspondant
de l'Engineering a exprimé 1'idée que le nom de zéromotor
ne pouvait être mieux appliqué qu'à ce moteur, destiné
par sa nature à produire toujours un travail égal à zéro;
un second corrèspondant, surenchérissant sur le premier,
pense que si un moteur pareil existait jamais, il faudrait
rapidement faire une loi pour en arrêter le développement.
En effet, un appareil qui, sans bru.ler de charbon, produirait à la fois de la force motrice et de la glace, transformerait rapidement en petite Sibérie tous les grands
centres industriels. Nous avions done bien raison de
dire en commencant que la bonne science ne va pas sans
un peu de gaieté.
---o tea----

La Société d'Anthropologie a organisé une souscription
pour élever un monumc nt à la mémoire de Paul Broca;
la somme recueillie s'élève déjà à quatorze mille frans;
on peut souscrire chez M. le docteur Pozzi, 10, place
Vendome, à Paris.
— En 1880, la Californie a exporté soit en Europe soit
en Amérique, 117 000 hectolitres de vin. Les premiers pieds
de vigne furent, dit-on, introduits en Californie, il y a
plus de deux cent cinquante ans, par les missionnaires
espagnols.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 30 mai 1881. — Présidence de M. WURTZ ,

Expériences relatives 'a la phosphorescence. -- M. Wil-

liam Crookesannonce qu'ayant soumis l'albumine précipitée à l'action des decharges électriques dans un tube de
Gessler, la méme phosphorescence s'est développee que
lorsqu'on opère sur le rubis. C'est comme on voit la reproduction du phénornène obtenu, depuis bien longtemps,
par M. Ed. Becquerel au inoyen de la lumière solaire. Seulenient M. Crookes ajoute que son alurnine électrisée suffisainment longtemps, passe de l'état amorphe à une structure
cristalline, fait bien croyable, et qu'elle prend en même
temps une nuance rose voisine de celle du rubis naturel,
teinture plus difficile lr comprendre.
L'auteur a répété ses expériences sur d'autres oxydes et
il slgnale la thorine comme ayant vis-à—vis des gaz, un
pouvoir absorbant plus grand qu'aucune autre substance.

Les ferments de la craie. -- On a vu que MM. Roux
et Chamberland con testent absolument la présence dans la
craie des mycr•oz ymas découverts naguère par M. Béchamp.
Celui-ci renou'velle aujourd'hui ses assertions premières
il rappelle qu'il a obtenu avec les micro-organismes de la.
craie la transformation du sucre en alcool et la production
de l'acide acétique et de l'acide azotique. Nous ne saurions
évidemment prendre panti dans cette discussion, ou les
expériences seules ont du poids; cependant nous dirons
que l'exatnen du terrain de craie blanche fait naitre dans
l'esprit l'idée qu'il est tout pétri de matière vivante. Les
silex appacaissent comine l'aurore, si l'on vent, des êtres
organisés se dégageant du règne minéral, exagérant encore
la proportion de squelettes des milliposes et des autres
algues incrustantes, mais présentent comme elles uni
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substance organique (caméléon organo-minéral de Fournel)
susceptible comme elles de croitre et de mourir.
Pourquoi la vie, que nous voyons éclater partout, sur
la terre, dans 1'eau, dans l'air, ne comprendrait-elle pas
dans son domaine, l'intérieur mêtne des roches poreuses?
On voit que dans cette supposition les mycrozymas de
M. Béchamp, quoique renfermés dans une roche ancienne,
ne inériteraient en aucune facon la dénomination de géologiques : s'ils existent, ce sont strictenlent nos contemporains.
Thermométrie souterraine. — MM. Ed. et A. Becquerel

font connaitre les mesures obtenues pendant l'hiver 18791880 á l'aide du thermomètre électrique souterrain, installé par M. C. Becquerel et dont la marche est constamment suivie depuis dix-huit ans. Pendant que le sol resta
couvert de l'épaisse neige de décembre 1879, on constata
que la gelée atteignit 60 eentimètres de profondeur dans
le sol dénudé à la surface et seulement 30 centimètres
dans le sol recouvert de gazon.
La mer d'Afrique. — C'est aujourd'hui que M. de Lesseps dépose le rapport de M. Roudaire sur 1'inondation artificielle des Chotts algériens. De nonibreux sondages ont
démontré que le chenal sera creusé sans peine, les roches
consistant, à part de minces assises de calcaire, en sables et en argiles sableuses. Le travail ne coutera que
55 millions, et 75 millions avec les frais imprévus. M. de
Lesseps renouvelle 1'assurance que, dans son opinion, 1'opération rapportera des bénéfices considérables, en même
teinps qu'elle . augmentera notre influence en Afrique.
Les roches rapportées par M. Roudaire ont été examinées 'a Paris, et M. Munier-Chalmas en a déterininé les
fossiles. La conséquence de ces études est que fort tard
encore dans la periode quaternaire, les Chotts 'a 1'état de
lagunes, étaient en communication avec la mer. C'est
alors que le soulèvelnent du littoral a donné naissance au
seuil. Les terrains de vette région, crétacés et éocènes,
offrent les analogies les plus intimes avec les terrains de
1'Algérie et ceux de l'Asie Mineure.
Sur la rage. — I1 résulte des expériences - de M. Pasteur que le siège principal du' virus rabique n'est pas,
comme on le croit généralement, .les glandes salivaires et
la muqueuse buccale, mais bien le bulbe, le liquide céphalo-rachidien- et la partie anteinre des hémisphères.
C'est de mêtne le cerveau qui. est 1'organe récepteur par
excellence de la rage. On s'en assure en trépanant un animal sain et en injectant sous la dure-mère un peu de
bulbe provenant d'un chien enragé. 11 ne se passe damais
plus de .quelques jours sans que les syrnptómes de la rage
se déclarent. En trois semaines au plus, survient la mort.
M. Pasteur, en faisant sa lecture, n'a eu d'ailleurs pour
but que de prendre date. Il reviendra prochainement avec
détails sur ce sujet.
Varia. -- M. Fayol a essayé de faire une -imitation expérimentale des accidents de stratification présentés par
les - touches du bassin houiller de Commentry. — Les
éléments de la comète a de 1880 sont calculés par M. Bigourdan. --- M. Fèvre, décrit l'essence de serpolet. —
Une réclamation de priorité est présentée par M. Mouchot
contre M. Piffre, à 1'occasion des machines solaires ; -le vol des oiseaux et la theorie des dynamo-moteur occupent M. Gusman. — M. Julien étudie le terrain cambrien
dans le tentre . de la France ; — M. Turquet, directeur
des Beaux-Arts, annonce qu'il vient de commencer pour
l'Institut, les bustes en marbre d'Elie de Beaumont et de

Le Verrier ; — Enfin, un Monsieur fait savoir que depuis
un an il s'est aperçu qu'il est doué de la force hyyroscopique (?).

STA NISLA S MEUNIER.

EN JOUET SCIENTIFIQt1E
BASE SUR L ' ÉBULLITION DANS LE VIDE

Le petit jouet que représente la figure ci-dessous
n'est pas tres répandu ; nous 1'avons acheté à un
marchand en plein air qui Ie vendait aux passants
sous le nom de Diable captif. Il consiste en un
matras de verre mince, ferme à la lampe. Le récipient inférieur . est enduit d'un vernis noir qui le
rend opaque. On tient ce récipient à la main ; presque aussitót, on voit un liquide interieur entrer en
ébullition et soulever un petit diable en verre soufflé
qui s'élève dans le col transparent du vase. Si 1'on

Le diable captif.

retire la main et que 1'on reprenne le petit appareil
par sa partie supérieure, l'ébullition du liquide
s'arrête, et le diable retombe dans le récipient oh il
est emprisonné. Ce jouet est base sur le principe
de 1 ébull tion des liquides dans Ie vide. Le liquide
contenu dans le vase de verre, est de l'alcool. Pour
confeetionner l' appareil, on prend un petit ballon de
verre dont le col est étiré it la lampe d'émailleur, à sa
partie superieure après 1'introduction du diable en
verre soufflé ; on y verse de l'alcool que 1'on fait bouillir. Quand les vapeurs qui se dégagent ont chassé
fair interieur, on ferme la partie étirée du verre en le
faisant fondre à l'aide d'un chalumeau. L'alcool se
trouve enfermé dans un espace vide d'air, la chaleur
de la main suffira pour le faire bouillir.
r
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIL;R.

Imprimerie . A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

LE YOYAGE DU DOCTEUR LENZ
A TIMBOUCTOU.

S'il n'est pas donné à tout le monde d'aller à Timbouctou, disait M. Milne Edwards a son auditoire de
la Sorbonne, venu pour acclamer le docteur Lenz, il
est encore plus rare qu'on en revienne. C'est ce qu'a
démontré avec sa competence et sa science ordinaires
M. Henri Duveyrier, l'un des plus' mode^stes et des
plus tenaces explo^
rateurs dont la
France puisse s'enorgueillir.
Le premier qui
ait donné á` l'Europe des " détails un
peu moins fabuleux que ceux recueillis par les Portugais sur Tombut
ou Tungubutu est
un pauvre matelot
-

des Sables-d'01onne, qui, devenu par
suite dun naufrage, captif des Maures, fut entraine
par eux dans 1'intérieur du continent et visita la
métropole du commerce - saharien.
Par malheur, Paul
Imbert n'a jamais
pu donner, par luimême, le récit de
son voyage ; il est
mort esclave au
Maroc en 1 632 ,
avant que le commandeur de Razilly
ait pu menen à bien
le rachat du mallieureux captif.
Bien longtemps
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Caillié, n'avait pas quitté son costume européen et
se proclamait envoyé par le roi d'Angleterre, son
manre, pour visiter Timbouctou et décrire les merveilles qu'elle renfermait.
I1 parait, ajoute le voyageur franeais, que Laing
en avait tiré le plan devant tout le monde, car ce
mème Maure me raconta dans son langage naïf et
expresrif, qu'il avait (c écrit » la ville et tout ce qu'elle
contenait. »

Sur la (route d'El-Arouan, ou il espérait rejoindre
une caravanti ' de
marchands maures
qui : portaient . - du
rel a .Sarisanding,
Laing - fut r réjooint
par tin chèik fa-'.
natique _ qui, ! de
connivence avec le
guide:du voyágeur,
s e j eta 'sur lui, Ie.
tua et s'em i rá_dé
ses - marcha .dises
ainsi que de . ser
papiers.
A la nreme époqué, - .un Francais,
-

-

sans autres res-

Itinéraire du docteur Le

après lui, c'est un
Anglais, Alexandre Gordon Laing, qui, après un
intéressant voyage dans le Timanni et le Kouranko vers les sources du Niger, part de Tripoli en
825, et gagne Rhadamès et Inealali (1ont il fixe
la position bien plus à l'Ouest qu'on - ne supposait.
Au sortir du rI'ou^tt, l'explorateul est assailli,
par des Touaregs disent les uns, par des Berbiclies
selon les autres, et laissé pour mort sur la place.
Relevé par les gons de sa caravane, il se réfugie
chez les Oulad Ech-Cheik-Sidi-El-Moukhtar, et grace
à l'appui de " cette puissante famille, il peut visites
Timbouctou. Laing, d'aprè.s ce qui fut raconté it
9e année. — 2e snmestre.

sources - que F ron
-courage inébranlable et sa patience
á toute épreuve, se
dirigeait seul vers
Timbouctou. René
Caillié, dont le nom
est trop oublié aujoturd'hui, étáit né
à Melle en 1800.
A seize ans il s'embarquait pour le
Sénégal et prenait
bientót part aux
expéditions mal lbeureuses du major Gray et de Partarieu. A la suite
á Ti mhouctou, en 188(1. ' .
de 1 issue funeste
de ces deux tentatives, il se rendait en 1824 chez les Maures Bracknas, ou il faisait l'apprentissage de la rude existence
qu'il allait mener.
N'ayant pu obtenir (lu gouverneur du Sénégal le
secours qu'il en attendait, Caillie alla gagner à. la
sueur de son front, chez les Anglais, la somme nécessaire à. l'exécution de ses projets, et dès qu'il l'eut
réunie se mit en route, au mois d'avril 1827.
Ni les privations, ni le scorbut, qui lui fit tomber une partie des os de la máchoire, ni les insultes,
ni les coups, ne parvinrent à arrêter l'intrépidé_ explorateur, qui atteignit enfin Timbouctou le 20 avril
182,8.
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Je voyais donc enfin cette capitale du Soudan,
s'écrie le voyageur, qui depuis si longtemps était le
hut de tous mes désirs ! En entrant dans cette cité
mystérieuse, objet des recherches des nations civilisées de l'Europe, je fus saisi d'un sentiment inexprimable de satisfaction. Je n'avais jamais eprouvé une
sensation pareille et ma foie était extrême. »
Sentiments bien naturels pour qui a lu dans l'original le récit des souffrances inexprimables du voyageur!
Caillié rapportait en Europe une masse considérable de documents des plus interessants, quelques dessins, notamment la vue d'une partie de
Timbouctou. Le retour du voyageur fut accueilli
avec indifférence et son récit avec incrédulité. I1 fallut tout 'le dévouement de M. Jomard, l'appui chaleureux de notre Société de Géographie pour faire
accepter par 1'opinion la reussite d'une exploration
dans laquelle avaient échoué tant de voyageurs instruits, vaillants, aidés par des gouvernements et des
Sociétés puissantes, tandis que René Caillié, sans appui, sans ressources, avait triomplié de tous les obstacles.
Vingt-six ans plus tard, Henri Barth, dont on peut
lire le voyage dans le Tour du Monde, parti de Tripoli, passait huit mois entiers à Timbouctou et ne
tardait pas à acquérir la conviction absolue de la réalité du voyage de notre compatriote, auquel il s'empressait de rendre justice et dont il proclamait hautement l'exactitude des informations.
Plus récemment, en 1869 et 1870, un juif, Mardochée, à qui la Société de Géographie a donné à plusieurs reprises des encouragements et des subsides,
parvenait du Maroc à Timbouctou, et c'est à lui que
nous devons les derniers renseignements sur la capitale du Soudan.
C'est la route de ce dernier explorateur qu'allait
suivre le docteur Lenz ; mais avant de le suivre à tr. avers le Sahara, quelques détails biographiques sont
necessaires sur le nouvel explorateur.
Oskar Lenz est né à Leipzig en 1848, et c'est dans
vette ville qu'il a pris tous ses grades universitaires.
Depuis plusieurs années déjà, il est professeur à
1'Institut géologique de Vienne et attaché aux travaux de la carte géologique de l'empire austro-hongrois .
De taille moyenne, blond et l'air délicat, le docteur
Lenz ne semble pas avoir la force physique necessaire
pour resister aux fatigues et aux privations dun tel
voyage. Ce n'est pas cependant la première exploration à laquelle il prenne part. En 1875 et -1876 il
était sur le haut Ogoué et faisait des tentatives in- fructueuses pour pénétrer chez les Ochébos ,qu'il ne
faut pas confondre avec les Osyebas. Notre compatriote M. de Brazza le trouvait établi sur le terrain
qu'à son tour il venait explorer et dont il allait pous.ser àfond la reconnaissance.
Au commencement de '1880, le docteur Lenz était au
Maroc et constatait bientót combien sont défectueuses
les cartes que nous possédons de cette contrée. Biera

accueilli par le sultan, qui lui donna des lettres de
recommandation chaleureuses, Lenz, tout en poursuivant ses études géologiques sur la chaine de 1'Atlas , se procurait les renseignements les plus curieux sur les différentes races qui peuplent 1'empire
du Maroc, les Arabes, les Berbers, les Juifs et les
Maures. Il étudiait tout particulièrement les meeurs
et la langue de ces derniers, avec lesquels il allait
se trouver quotidiennement en rapports pendant le
voyage . qu'il niéditait.
Après avoir résidé à Fez ou Fàs, ville qui compte
encore 100 000 habitants, et dont il visita lesécoles,
les mosquées et les bibliothèques ; Meknàsa ou Mequinez, ou se garde le tresor impérial ; Rabat ou Salé, ou
1'on remarque un minaret reproduction de la Giralda
de Séville, et Maroc, le docteur Lenz dut se donner
pour un médecin turc. II y engagea comme interprête
un neveu d'Abd-el-Kader, qui par sa connaissance du
Coran et par son dévouement, lui rendit les plus
grands services.
Taroudant, capitale du Sous, et Talent, sur le dévers
d'une chaine de hautes. collines, furent ses principales étapes avant d'entrer dans le Sahara, ou Lenz
s'enfonca avec une caravanti de sept personnes. Dans
cette dernière localité les chevaux furent vendus et
remplacés par des chameaux, qui ne furent payés que
200 francs pièce.
La première ville qu'on atteignit fut Tendouf,,
qui ne compte guère qu'une trentaine d' années
d'existence et à laquelle le docteur Lenz prédit, en
raison de sa situation, de ses soirees et de ses jar
dins, une importance considérable. Le voyage s'eff'ectuait alors dans le « Hamáda » , sol pierreux ou
riep ne peut pousser à cause de la sécheresse. En
trente et un jours on n'y rencontra que quatre puits,
et ce temps fut le plus dur et le plus pe`nible du
voyage.
Au « Hamàda » succèdent les « Aregs » ou
dunes de sable, ddtritus arrachés par le simoun au
hamàda, à travers lesquels la marche est excessivement pénible.
Le 9 juin, fut atteint Toudeyni, dont les mines de
sel gemme alimentent le commerce du Soudan. A
El Araouan ou Arouan, à six ou sept jours de Timbouctou, habite le fels du misérable fanatique assassin du major Laing. Les livres et les papiers du
voyageur existent encore, parait-il, dans la localité,
mais il fut impossible au docteur Lenz non seulement de se les procurer, mais même de les voir.
C'est là que finit le désert ; on pénètre alors dans
une région plantée de mimosas et d'arbres fruitiers
abondants. Puis, à travers une epaisse ceinture de
ruines, on entre dans Timbouctou, la ville mystérieuse. Elle n'est plus que l'ornbre d'elle-même et
l'on n'y compte guère que 20 000 habitants, bier
qu'au moment des grands marchés , la population
flóttante soit beaucoup plus considérable. Les maisons,
construites en briques, sont grandes mais basses ; au
milieu se dressent les minarets de trois mosquées,
bàtiments sans grand caractère. Des écoles nombreu
-
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ses, des bibliothèques riches en rnanuscrits senlblent
indiquer les préoccupations intellectuelles des habitants. Malgré cela , Timbouctou, pour le docteur
Lenz, est en pleine décadence. Par elle-même, elle
n'a nul commerce, nulle industrie, elle n'est que
l'entrepót des marchandises de 1'intérieur qui sont
echangées contre les produits des manufactures europdennes. L'or et 1'ivoire, la gomme, les plumes d'autruche et les esclaves, tels sont les articles les plus
demandés sur le marche.
Le miquhal d'or, qui vaut 11 ou 12 francs,
est l'unité de monnaie, bien qu'on se serve aussi (les
cauris, rnonnaie pen commode et encombrante, car
il n'en faut pas moins de 45 000, dit M. Lenz, pour
faire 50 francs.
Après dix-sept jours passes it Timbouctou, le docteur Lenz fit ses préparatifs pour le retour par la
voie du Sénégal. I1 vendit ses chameaux, acheta (les
bceufs et gagna Basikounnou, Nioro et Médine, à travers des plaines riches, bien plantdes, peuplées de
nombreux troupeaux.
Un incident se produisit dans ce voyage de retour ; ce fut l'attaque de la caravane par une bande
de coupeurs de boerse dont on ne put se débarrasser qu'en leur abandonnant la plus grande partie des
marchandises.
A Médine, le voyageur allemand fut accueilli avec
cordialité par les Francais, qui s'empressèrent de
lui fournir tout ce dont il avait besoin. Retenu au
Sénégal par la fièvre jaune, le docteur Lenz n'a pu
gagner Bordeaux que le 24 février 1881. Après un
court séjour dans cette ville, il est reparti pour
Tanger, afin de congédier ses compagnons de route
du Maroc et présider lui-même à l'embarquement de
ses collections pour 1'Allemagne.
En somme, il résulte des informations recueillies
par Ie voyageur que ie Sahara n'offre nulle part
une dépression qui permette aux eaux de 1'Océan d'y
former une mer intérieure, prof et dont il fut question il y a quelques années en Angleterre. C'est au
contraire un plateau de 300 mètres au-dessus de la
nier, à niveau pour ainsi lire constant et dont la pantie la plus basse dépasse encore de 1.50 mètres la l.lauteur de l'Océan. Le désert, dans la partie explorée
par le docteur Lenz, n'offre pas plus qu'ailleurs 1'aspect effrayant, terrible, qu'on lui donnait autrefois.
Aux roes dénudés succèdent les taches verdovantes
de l'alfa, puis les plaines et les dunes de sable, enfin
des nappes d'eau stagnante ou des oasis qui prouvent
qu'avec de la volonté, du temps et de l'argent, on
pourrait amener une prospérité relative dans ces contrées désolées par les pillards et qu'on arriverait t
créer des eentres agricoles qui transformeraient en
vie paisible et sedentaire l'existence errante et accidentée (les tribus du Sahara.

13

LE B4TF,AO F.LECTR[QOE
DE M. G. TROUVÉ 1

-

GABRIEL MARCEL,

Attaché à la Section des cartes de la
Bibliothèque Nationale.

M. G. Trouvé, 1'habile électricien dont le non' est
bien connu de nos lecteurs, a recemment construit
un petit moteur électrique spécialement dispose pour
être adapté it un canot. II a eu l'obligeance de nous
inviter à prendre part à la première expérience de
navigation électrique exécutée t Paris, le 26 mai
1881. ; nous nous empressons de rendre compte de
ces intéressantes tentatives, qui ont éveillé la curiosité publique depuis quelques semaines, et de décrire les procédés qui ont été utilisés pour les exécuter.
Le moteur électrique construit par M. Trouvé se
1'aide
compose d'une bobine du genre Siemens 2
d'une transmission établie d'abord au moyen d'une
simple corde (fig. l) , puis bientót par 1'intermédiaire d'une chaine Vaucanson et d'une chaine Galle,
cette bobine actionne une hélice t trois branches
adaptée au milieu d'un gouvernail de tóle évidé,
comme le représente notre gravure (rig. l) . Le moteur électrique est lui-même fixé à la partie supérieure du gouvernail, de telle sorte qu'il le suit
dans ses mouvements en même temps que l'hélice
qui s'y trouve également adaptée.
M. Trouvé construit aussi des moteurs à deux
bobines accouplées ; c'est le cas du bateau actuellement en expérience.
Ce moteur avec ses accessoires ne pese pas plus
de 5 kilogrammes. I1 est glacé à 1'arrière d'un élégaat petit canot, le Téléphone, qui a 5111,50 de longueur sur 1 11,20 de largeur et pèse 80 kilogrammes.
Au milieu du canot se trouvent disposées deux batteries de piles à auge, au bichromate de potasse, de six
éléments chacune et du poids total de 24 kilogr.
; '.

,

1 Nous avons recu plusieurs lettres de nos lecteurs qui nous
demandent des renseignements sur le nouveau bateau électrique et sur les moyens de le voir fonctiunner. La présente
notice répond à la première qucstion ; quant 'a la seconde,
nous y répondrons aussi en annoncant que M. Trouvé a recu
l'autorisation de faire des expériences sur le lac inférieur du
Bois de Boulogne, et que ces expériences auront lieu le 12 juin,
dans 1'après-midi.
2 Dans une note récemment présentée à 1'Académie des
Sciences, Trouvé affirme avoir accru l'effet utile de la bobine Siemens en la modifiant ainsi : les faces polaires, au lieu
d'être des portions dun cylindre dont 1'axe coïucide avec celui
du système, sont en forme de limacon, de telle sorte qu'en
tournant eiles approchent graduellement leurs surfaces de
celles des aimants, jusqu'au moment ou le bord postérieur
éclaap jee le póle de l'aimant. L'action de répulsion commenee
alurs, de sorte que le point mort est pratiquement évité.
M. Trouvé ajoute que ce perfectionnement a été mis en évidence par une expérience très simple. On a construit deux
bobines Siemens de même diamètre, même longueur et même
enroulement, dont une seulement avait été modifiée de la manière indiquée; on les a employées successivement en les
substituant 1'une à l'autre dans un moteur électrique, et 1'on a
constaté qu'avec une même pile on obtenait, avec la bobine
modifiée, un accroissement de travail considérable.
Les lecteurs qui désireraient avoir dt. plus amples détáils à
ce sujet pourront se reporter aux Comples rendus des séantces

de l'Académie des sciences.
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M.. Trouvé emploie deux batteries, parce que les
piles se trouvent ainsi plus maniables. Ces deux
batteries présentent en outre l'avantage de pouvoir
être employées isolement ou d'une facon simultanee.
Pendant la nuit, on peut marcher avec une des batteries et s'éclairer électriquement avec l 'autre. Les

réproclhai)le pour (les foiees uil peu importartes.
La chaine Vaucanson et la chaine Galle sont les
deux organes qui d'après l'expe`rimentateur répondent le mieux t tous les besoins, quoique le rendement soit un peu inférieur aux autres systèmes.
Cette infériorité se trouve compensée largernent par
la régularité de fonctionnement et la solidité du

piles sont mises en relation avec les moteurs par 1'intermédiaire de deux cordelettes servant tout à la fois système.
Lors de la première experience du 26 mai,
d'enveloppes aux fels conducteurs et de huides pour
faire manceuvrer le gouvernail (fig. 2) . Ces'corde- M. Trouvé et moi, nous avons pris place dans le
lettes sont munies de deux poignées, auxquelles canot, qui a facilement remonté le cours de la
sont fixés des conta.cts qui permettent de faire pas- Seine à deux reprises différentes en vue du PontRoyal et (lui a tinsuite descendu le cours de la
ser le courant ou de 1'intercepter à volonté.
Seine jusqu'au pont de la
Le moteur du bateau
Concorde.
Le Téle None
électrique est tout à fait
a exécuté une naviáation
indépendant et peut être
qui a dure environ quaadapté à n'importe quel
ante-cinq minutes. L'expér
canot. M. Trouvé place le
rience a été renouvelée le
moteur sur le gouvernail,
soir merne par MM. Trouvé,
de manière à ne pas. enW.
de Fonvielle et Schledommager l'embarcation
singer ; mais elle a été
qu'il actionne, et à laisser
exécutée d'une facon béaula possibilité de se servir
coup plus précise le 31 mai
aassi bien des avirons que
a 9 heures du matin, en
de 1'électricité. L'ingénieux
présence de MM. G. Berconstructeur, avant d'adopger, commissaire général de
ter comme mogen de trans1'Exposition universelle d'émission la chaine Vaucanlectricité, Antoine Bréguet,
son et la chaine Galle, a
le savant directeur de la
expérimenté. les différents
Revue scientifique, Lartimodes de transmissions,
gue, Ed. Hospitalier, Fripar enbrenan , par vis sans
céro, officier de la marine
fin et par friction ; il nous
russe, et quelques autres
a fait connaitre le résumé
perronnes,
parmi lesquelde ses essais que nous reles mor frère et moi. A
produisons.
six reprises différentes, le
La transmission par enTéléphone, contenant trois
grenage d'angle, donne de
personnes, a facilement rebons résultats, mais ces ormonté le cours de la Seine,
ganes nécessitent trop de
sur un espace de 200 mèprécision et demandent trop
Fig. 1. Le nloteur du canot électrique de M. G. Trouvé,
tres, exactement mesures
avec le gouvernail et 1'hélice.
de soins pour éviter les
(Fiáure faite d'après le premier modèle à tule bobine.)
depuis l'embarcadère du
chocs presque inévitables.
bateau á vapeur le Touriste,
En outre, les herbes ma'a' 1'établisseinent des bains froids du Pontrines, les branches d'arbre, le sable, la boue, sont
Royal. Nous avons constaté que le canot électriaut ant d'obstacles à leur bon fonctionnement.
La transmission par vis sans fin serait excellente que remontait le courant avec une vitesse de 1 mèet peut-être la meilleure, si le mécanisme fonction- tre à la seconde, et le descendait avec une vitesse
nait dans fair, car il serait facile d'entretenir un de 2 ,50. Le courant de la Seine, non loin du ribon graissage. Mais dans l'eau, c'est tout différent, vage, a environ une vitesse de 20 centimètres à la
surtout s'il s'abit de l'eau de mer. Les herbes, les seconde.
De nouveaux essais ont eu lieu le 2 juin, en prébranches, le sable et la boue sont des obstacles bênants comme avec les enarenages. Né anmoins, dans sence de M. l'amiral russe Likhatc!iof et de plusieurs.
des conditions exceptionnelles de pureté des eaux 'a savants spécialistes, ou amateurs de navigation.
Ces expériences, qui offrent un véritable intérêt
la surface desquelles on navigue, M. Trouvé 1'emau point de vue expérimental, ont vivement excité
ploie concurremment avec les autres systèmes.
Le système à friction a donné à M. Trouvé le 1'attention des spectateurs réunis sur le Pont-Royal,
meilleur rendement, mais dans l'application, il a et ce n'est pas sans étonnement que 1'on a vu le
présenté certaines difficultés ; Gaans plusieurs expe- Téléphone remonter le courant de la Seine sans
riences, son fonctionnement n'a pas toejours (i^^ ir- rames et sans la fumée généralernent inséparable
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du moteur à vapeur. Nous esperons que ces tentatives seront le prélude de constructions plus importantes qui pourront assurément s'exécuter quand

la source d'électricité sera perfectionnée , car il
ne faut pas perdre de vue que la pile est d'un maniement peu avantageux, son montage est une opération embarrassante, et la durée de son fonctionnement est limitée.
Les expériences de M. Trouvé nous ont renris en
mémoire les tentatives faites sur la Neva en E839
par Jacobi sur la navigation par l'électricité. Nous
avons relu avec intérêt dans les Merveilles de la
Science les documents que l'illustre inventeur de la

galvanoplastie avait communiqué lui-même à M. Louis
Figuier. Nous les reproduirons ici à titre de curiosité
historique.
L'appareil voltaïque qui fournissait l'électricité
au moteur électrique de Jacobi, était une pile de
de Grove, composée de 64 couples zint et platine,
qui offraient une superficie totale de 16 pieds carrés.
Mais le jour oh fut exécutée 1'expérience publique
que nous rappelons, une seconde machine toute
pareille, et munie d'une pile de la même force, fut
ajoutée it la première ; ces deux machines, couplées,
réunirent leurs effets, en agissant sur le même arbre.
La Ipile qui fut employée était donc composée de

Fig. 2. Le canot électrique de M. G. Trouvé, lors _de la première exlp2'l•iuce e écutée sur la Seine à Paris, le 26_mai 1881.

12,8 couples de Grove et offrait une superficie totale
(Ie 52 pieds carrés.
La puissance du courant électrique était telle,
yu'un fil de platine long de 2 mètres, et de la grosseur d'une corde de piano, fut immédiatement rougi
sur toute son étendue, par le courant voltaïque.
Le dégagement du gaz nitreux provenant de la
pile, était si intense qu'il incommodait au plus haut
degré les opérateurs, et qu'il les obligea plusieurs
fois à interrompre l'expérience. Les spectateurs qui,
des rives de la Néva, assistaient 'a cette épreuve,
furent contraints eux-mêmes de quitter la place, en
raison de l'odeur pénible et suffocante du gaz nitreux qui s'échappait de l'appareil et qui était poussé
par le vent, vers les bords du fleuve.
La ebaloupe, qui était munie cie roles ii palettes

et nlontée par douze .personnes, navigua pendant
plusieurs heures sur les eaux de la Néva, contre le
courant et malgré un vent violent.
On voit que cette expérience de Jacobi est digne
d'ètre signalée et qu'elle doit être citée comme l'origine de la navigation électrique.
Nous espérons que de nouveaux progrès couronneront bientot les efforts du successeur de Jacobi ;
nous ajouterons que le nouveau bateau électrique
de M. G. Tr ouvé fonctionnera devant le public pendant toute la durée de l^Exposition universelle d'Electricité, ou l'on verra le Téléphone naviguer dans
un bassin qui n'aura pas moins de 18 mètres de
diamètre.
.

GASTON TISSANDIER.

LA. NATURE.

L'AGRICIJLTURE . ALGÉRIENNE
A M. Gaston Tissandier.

Mon cher ami,
Vous me demandez de vous résumer brièvernent
les observations que j'ai pu recueillir pendant Ynon
sejour en Algérie au moment de la réunion de l'Association franeaise pour l'Avancement des sciences

à Alger : je le ferai volontiers, car je crois qu'il
est de 1'int.érêt de tous qu'on sache nettement, ou
nous en sommes arrivés après cinquante ans d'occupation.
Ce que les journaux nous rapportent de la Tunisie
indique ce qu'était l'Algérie, quand nous y avons
débarqué en 1830 ; il ne restait des travaux exécutés
autrefois par les Romains que quelques débris épars,
plus de routes, plus de ponts, à peine quelques
villes sépar `es les unes des autres par d'immenses
solitudes parcourues par les nomades ; non seulement Tincurie, la barbarie des Arabes, n'avaient rien
conservé des travaux de l'antiquité, elles avaient en
outre profondément modifié les conditions de fertilité
du sol par un débois& inent presque général.
Le plus pressant besoin d'un pays situé au-dessous
du trente-septième parallèle est l'humidité ; or la
pluie est devenue d'autant plus rare que le pays
s'est dénudé, et des contrées autrefois tres peuplées
sont devenues désertes, par suite de 1'impossibilité
d'y vivre, une sécheresse absolue y interdisant toute
culture.
Dans l'excursion. que nous avons faite avec les
élèves de 1'Ecole de Grignon dans le Sud, nous avons
dépassé Boghari, qui est à la- limite du Tell, et nous
nous sommes engages sur la route d'El Agouat jusqu'à Boudzoul, dans la région des Ilauts Plateaux;
lui dans le bassin superieur du Cheliff nous avons pu
voir une terre de bonne qualité, un peu forte sans
doute, mais qui est susceptible de donner d'excellentes récoltes lorsqu'il pleut, absolument dénudée,
comme si elIe avait été labouree la veille ; elle avait
éte travaillee en effet, à l'automne on y a semé
de 1'orge, mais la pluie n'est pas venue et le grain
n'a pas leve. Ce que nous avions sous les yeux, cette
année, n'est pas une triste exception, c'est ainsi que
les choses se passent habituellement, depuis sept ans
ce pays est sans récolte ; depuis sept ans, quand
arrive la saison des pluies, à l'automne, les Arabes
grattent le sol avec leur charrue primitive, . et l'ensemencent, mais depuis sept ans l'absence complète
de pluie laisse la terre dans 1'état même ou elle se
trouve après les semailles. I1 est clair que jadis il
n'en était pas ainsi. Autour de Boghari, on trouve
les restes de villes romaines importantes, et certes
les Romains ne s'étaient pas établis dans une contrée
semblable ut celle que nous parcourions et ou les Arabes, si sobres qu'ils soient, ne peuvent plus vivre.
Nous avions là une preuve palpable des, modifications
qu'a scabies Ie pays, et un heureux hasard nous montra quel est le remède qu'il faut apporter à cette

situation déplarable. En retournant de Boudzoul à
Boghari, nous suivions une route excellente, qui bientót atteindra El Agouat ; les caravanes ne la prennent
guère, elles coupent au plus court à travers la plaine
poussièreuse et leur chemin est jalonné des squelettes des chameaux qui sont tombés et ont été
abandonnés ; en face de nous s'élevait les montagnes
du Tell et Ie fort de Boghard, qui, placé sur un contrefort élevé, semble une sentinelle veillant sur le
désert qui s'étend à ses pieds ; ces montagees du
Tell sont les unes dénudées et les autres encore convertes de bois ; le soleil, qui était d'abord assez ardent pour que nous puissions voir le mirage, s'était
voile, de gros nuages s'amoncelaient sur les montagees
et de longues trainees grises de pluie rayèrent bientót
le ciel devant nous ; il pleuvait seulement sur la
montagne boisée; sur la partie dénudée, au contraire, les nuages passaient, comme ils passaient audessus de la plaine desséchée, poussiéreuse, dans laquelle coule l'eau fangeuse du Cheliff.
En déboisant la montagne, en laissant les moutons,
les chèvres, les chameaux brouterles jeunes pousses,
les écorces des arbres, en brulant les herbes sèches
et parfois aussi les forêts, les Arabes ont amené, le
pays à l'état de stérilité complète qui le désole maintenant ; Ie remède est tont trouvé, il faut reboiser,
mais ce qui est facile à conseiller, est plus difficile
I exécuter. Cette année la sécheresse est extrême,
non seulenient dans le Sud, mais même dans la
grande plaine (lu Cheliff, que traverse le chemin de
fer d'Alger '. Oran. Comment nourrir les troupeaux
des nomades qui n'ont jamais la précaution d'assurer
l'alimentation des animaux en faisant quelques
reserves de fourrage? M. le gouverneur vient de
décider qu'on permettrait aux troupeaux Pentree des
forêts domaniales ; il est clair que pour qu'on prenne
une mesure aussi complètement contraire aux
intérêts forestiers, il faut qu'elle soit de toute nécessité et que pour admettre une solution aussi fàcheuse,
il faut qu'on n'en ait trouvd aucune autre. Il n'en
est pas moins vrai qu'on causera aux forêts, toutes
les fois qu'on accordera une semblable autorisation,
un dommage dont les suites ruineuses seront sensibles pendant bien des années.
Que faire pour qu'on n'ait plus besoin d'avoir
recours à une pratique détestable, qui ruine 1'avenir
au profit du present?
Si l'eau fait habituellement cruellement défaut
aux cultures algériennes, eest bien plutot parce
qu'elle est mal utilisée que parce qu'elle manque
absolument ; il est même des régions privilégiées ou
la pluie est abondante, tel est le versant Est de la
Kabylie, du cóté de Djijelli et de ce ravissant golfe de
Bougie qui deviendra sans doute un jour une des
parties les plus prospères de notre France africaine;
il y tombe en effet, 1100 à 1200 millimètres d'eau,
la culture y est prospère et nous y avons vu des
champs de lin d'une très belle venue, ce qui est Ie
signe d'une terre très fertile, car le lin est très
exigeant.
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Dans la Kabylie, dansla Mitidj a qui avoisine Alger,
dans le pays déjà élevé qui entoure Médéah, la pluie
atteint 800 millimètres, aussi la culture y est-elle
tres prospère ; les rivières sont souvent à sec, mais en
ereusant à une certaine profondeur, on trouve l'eau,
et à l'aide de norias, à 1'aide de pompes rotatives
mues par des machines à vapeur, comme le fait
M. Debodo dans la Mitidja, on assure 1'alimentation
des plantes, qui sont luxuriantes.
Malheureusement, il n'en est plus ainsi dans la
province d'Oran ; la pluie devient plus rare, elle
atteint à peine 500 millimètres par année ; c'est peu,
mais si cette eau était complètement utilisée, on en
tirerait encore grand profit ; or cette eau est bien
souvent perdue, lé nombre des barrages est loin d'être
assez grand, . et il me semble absolument evident
que c'est à leur construction qu'on doit songer avant
tout.
De Boudzoul à Boghari, j'ai voyagé pendant plusieurs heures avec un Caïd très complaisant, tres
désireux de nous être agréable ; il avait prêté son
cheval à un de nos jeunes gens qu'il avait reconnu
être bon cavalier et j'avais offert au Caïd une place
'dans ma voiture. La conversation n'était pas très
animée ; car notre chef de tribu ne parfait pas
francais facilement, il était de plus tres occupe à
dire son chapelet ; cependant, en nous entendant
nous lamenter sur 1'état de stérilité absolue du pays,
il se mêla à la conversation : « Ma tribu est ruinee, nous dit-il, elle s'est disperse, tous nos animaux sont vendus ; ah ! si on nous faisait des barrages, si on nous donnait de l'eau, tout irait bien
Pourquoi le gouvernement veut-il aller si loin dans
le Sahara, pourquoi dépenser tant d'argent pour
envoyer le colonel Flatters se faire tuer là-bas dans
le Sud, quand en dépensant bien moins ici, il pourrait nous empêcher de mourir de faim. »
Cette reflexion était bien juste, et je pence aussi
qu'avant de songer Ii gagner Timbouctou par un
chemin de fer qui traversera un immense pays absolument improductif, tandis qu'il est relativement facile
d'atteindre cette région par le Sénégal, il serait infiniment plus sage d'assurer le developpement regulier
de l'Algérie, en y executant les trávaux .d'irrigation,
qui y sont de 'première nécessité.
Si j'arrêtais lit la transcription de mes notes, je
donnerais aux lecteurs de la Nature une idee bien
fausse de l'agriculture algérienne, je ferais comme
un voyageur qui ne verrait en France que les montagnes stériles de la Corrèze et qui conclurait de
1'état de ce pauvre pays à celui de la France entière.
Si dans 1'immense pays qui nous appartient, il y
a de vastes étendues sans récolte, il en est d'autres
au contraire qui sont aussi bien cultivées que les
meilleures terres de France. Les cultures mararchères des environs d'Alger, de Philippeville, de Bougie ne le cèdent pas à celles de nos habiles j ardiniers et le commerce des primeurs est en pleine
prospérité.
-
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La plaine de la Mitidja, qui entoure Alger et
qu'on gagne facilement par le chemin de fer d'Oran,
est luxuriante, les environs de Bouffarick notamment sont couverts des cultures les plus brillántes ;
outre les céréales - qui y sont tres belles, on y admire
les orangeries, des cultures de viltnes en plein rapport, d'immenses champs de geranium d'ou on extrait une essence de grand prix, des cultures de
tabac, de lin, le tout coupé par de belles plantations d'eucalyptus qui ont changé Paspeet du pays.
Il y a lit, au reste, un fait tout à fait caractéristique, partout ou pénètre 1'Europden, les plantations
d'arbres se multiplient et on peut en quelque sorte
savoir la densité de la population européenne à Paspeet plus ou moins boisé du pays ; dans les cultures arabes, on ne rencontre pas un arbre, quelques
broussailles, des milliers de palmiers nains s'élevant
à un mètre au-dessus du sol, des lauriers-roses dans
le lit fangeux des rivières, mais jamais de ces beaux
platanes qui font 1'orgueil de Bouffarick, ou même
une culture reguliere d'oliviers ; sans doute, il reste
des bois, particulièrement dans la province de Constantine, ou les forêts de chêne-liège donnent de
beaux revenus, mais pour que des arbres isolés aient
été conservés, il faut qu'il s'y attache une idee religieuse, qu'ils ombragent un tombeau, qu'ils entourent un marabout, et que la piété des fidèles les
préservent de la. destruction ; c'est ce qui est arrivé
au bois sacré de Blidah ou 1'on admire des oliviers
séculaires, mais ce sont la de rares exceptions.
En ce moment, la culture algérienne éprouve une
transformation curieuse ; depuis que nos vignobles
méridionaux ont été atteints par le pliylloxéra et que
le vin a subi une prodigieuse dldvation de prix, tellement qu'on vend couramment de 25 à 30 francs des
vips qui áutrefois n'auraient pas trouvé preneurs à
5 francs l'hectolitre, la culture de la vigne est devenue extraordinaiement avantageuse : dans l'arrondissement de Béziers on obtient souvent des récoltes de
'100 hectolitres à l'hectare, qu'on peut vendre
50 francs ; c'est 3000 francs de revenu brut à l'hectare , trois fois plus que ce que peut donner la
culture de la betterave dans notre région septentrionale.
Nos Algériens veulent profiter de ces hauts prix,
aussi se sont-ils mis à l'eeuvre avec une rare énergie :
ce n'est pas cependant une petite affaire que la création d'un vignoble. I1 faut d'abord défricher le terrain, déraciner le palmier nain ; cette première opération est parfois très couteuse : elle est exécutée
par des terrassiers espagnols ; parfois, au contraire,
quand le bois est abondant, on s'en tire à bon compte:
les Arabes défrichent le terrain à la condition d'avoir
le bois pour le bruler et en faire du charbon..
Le terrain ddpouillé de ses arbustes doft être défonc 1, à ce moment la machine intervient, des industriels
intelligents, armés de puissantes charrues à vapeur
défrichent un hectare pour 400 francs. La terre ainsi
bien préparée est régulièrement complantée de divers
cépages ; dans la plaine oh, l'ou chérche seulenent
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la quantité, on plante les cépages productifs de 1'Hérault; dans *la montagne en en clioisit d'autres car
on peut espérer atteindre les hauts prix des vips distingués, et en effet, r\l déah, dans le Sahel aux
environs d'Alger, on fit cl já des vies recommaandable s, des vips blanes notamment, qui sont destinés
à une grande rdputation.
Le. travail , de la vigne exige des ouvriers expérimentés : , au moment de la taille, il arrive déjà des
escouades de vignerons de nos départements méridionaux, ils font leur besogne, puis s'en retournent;
les facons qu'exige le sol pendant le printemps et 1'été
sont données dans la province d'Oran par des indigènes marocains, dans celle d'Alger par des Kabyles
mais qui fera la vendange, - quand la vigne s'étendra
sur des milliers d'hectares ? J'imágine que le haut
prix qu'atteindront les journées, décideront nos Méridionaux ruines par le phylloxéra à venir se fixer en
Algérie, ou ils pourront de nouveau se livrer à leur
culture de prédilection.
Depuis deux ou trois ans on a planté en Algérie
des milliers d'hectares de vigne, et l'on aura une idee
du capital mis en oeuvre quand on saura que pour
établir en Algérie un hectare de vignes il faut compter une dépense de mille francs, comprenant le défrichement, le défoncement, la construction des
celliers et l'achat des cuves, tonneaux, etc. Quant
au prix de . la terre il varie singulièrement, dans la
plaine de la Mitidja un hectare de terre vaut de '1000
à 1500 francs, dans le pays arabe ou les Européens
sont races, on trouve de la terre à 25 francs l'hectare..
En somme, sans être d'une fertilité exceptionnelIe,
la terre algérienne . produit sans engrais des récoltes
passables ; si on veut atteindre les hauts rendements,
là comme ailleurs, il faut augmenter les forces productrices du sol, et partout ou il -pleut ou bien ou
1'on peut arroser, on est certain de trouver dans des
cultures tres variées sine ample rémunération de
son travail. Tant que le phylloxéra n'aura pas franchi la mer, la culture de la vigne notamment est
suseeptihle de fournir d'excellents revenus ; le vin
algérien se vend couramment 30 à 40 francs 1'hectolitre. Si on en fait 50 hectolitres à 1'hectare, ce qui
est facile, on obtient un revenu brut superieur à
celui des meilleures terres de - nos régions septen
trionales ; *si on arrive à en faire 100 hectolitres, ce
qui n'est pas -rare, ce n'est plus l'aisance, eest la
fortune, et je pense qu'il y a là de quoi tenter bien
des speculateurs.
Si donc il reste beaucoup à faire, il faut bien reconnaitre que ce .qui est exécutd est déjà considéra
ble ; les environs d'Alger notamment sont couverts
des maisons de campagnes les 'plus - riantes ; Mustapha Superieur est, en effet, le site le -plus agréable
qu'on puisse réver, et ' on concoit qu'on s'y dispute
Ie terrain ; une . route excellente permet d'atteindre
Alger en quelques minutes, une . brise de mer rafraichissante. regne presque constamment et le panorama -qui . s'etale devant les yeux est un des plus
beaux qui se puissent voir.
-
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Au veste, le mouvement est donné, l'Algérie a des
routes, des cl ecoins de fer qui dans quelques années
permettront de la parcourir d'une extrérnité à l'autre, des ports nombreux, et si la grosse somme
que le Parlement parait vouloir consacrer au développement de la colonisation est justement employée, nous verrons dans l'espace de quelques années,
non plus 550 000 Eur opéens établis en Afrique, mais
un million de travailleurs, entrainant fatalement
dans leur mouvement toutes les fractions de la race
arabe susceptibles de se fixer au sol et de travailler
courageusement avec nous. Quant aux autres, les
nomades invétérés, dont les troupeaux dévastateurs
ont fait du grenier de Rome un pays incapable de les
nourrir, ils s'enfonceront dans les solitudes sahariennes : il n'y aura plus de place pour eux en Algérie, et ils subiront les atteintes d'une bi fatale aussi
ancienne que 1'humanité ; de tout temps le laboureur a fini par supplanter le pasteur et Uien que le
cultivateur Caïn en tuant le berger Abel se soit acquis une mauvaise réputation, il n'a fait qu'obéir
aux lois cruelles de la latte pour l'existence qui
gouvernent le monde.
-

P. P. DEHI BAIN.

LE TATOUAGE
La gravure que nous publions ci-contre représente
un jeune domestique japonais tatoué ; ce tatouage
est multicolore et produit l'apparence d'un véritable
vêtement. Nous connaissons une dame qui a longtemps vécu à Yokohama, et qui nous disait que les
serviteurs que 1'on avait autour de soi dans une
llabitation n'avaient d'autre costume que leur tatouage et un simple petit calecon ; mais le bariolage
et le coloris de la peau, font disparaitre l'apparence
de la nudité.
Le tatouage est beaucoup plus usité dans le monde
qu'on ne le croit communément. M. Magitot a tenté
d'établir la répartition géographique de ses principales formes, 'et le travail de ce savant spécialiste a
été fort bien resumé il y a quelques mois dans une
des excellentes Revues scienti fiques publiées par la
République francaise sous la direction de M. Paul
Bert. Nous reproduirons les details les plus intéressants que M. Magitot a fait connaitre.
Dans ses formes les plussimples, le tatouage existe
pour ainsi dire partout. I1 n'est pas rare, on le sait,
de rencontrer même dans nos sociétés occidentales
des hommes et jusqu'à des femmes qui portent aux
bras, à la poitrine, des dessins tracés dans la peau.
Sa pratique la plus ordinaire consiste ici à bruler de
la poudre sur de petites incisions qui pénètrent sous
1'épiderme. Et quant à son objet, il est assez mal
déterminé. Les hommes qui le portent le regardent
comme un ornement et presque comme une preuve
de virilité et une marque de distinction. Si on .l'envisage à un point de vue d'ensemble chez tous les
peuples, il se presente tour a tour avec les caractè-

Un domestique tatoué au Japon. (D'après une photograpliie.)
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res et la signification des autres mutilations. M. Letourneau rappelle le cas d'un Hawaïen qui s'est
tatoué en signe de douleur et de respect à la mort
de son roi. Mais plus qu'aucune autre mutilation, il
sert d'ornement chez les peuples nus, et de parchemin, de titre de noblesse, chez ceux, peuples et individus, qui n'ont pas d'état civil-.
L'homme a commencé à s'orner le corps en le
peignant de diverses couleurs, comme le font encore
tant de peuples sauvages ou bárbares. Et c'est peutêtre aussi par la simple application sur la peau de
couleurs différentes qu'il a déterminé sa tribu et.
son rang. Les tribus de l'Amazone se distinguent
encore par les marques colorées qu'elles se font aux
lèvres et sur le corps. L'idée 'vint à un grand nombre de peuplades de se faire des piqures pour introduire la matière tolorante, tirée en général du suc
des plantes, et rendre ces marques indélébiles. Le
tatouage par piqure est aussi le plus répandu. On le
rencontre un peu dans toutes les parties du monde,
depuis la Nouvelle-Zélande jusque chez les Tongouses. Il est surtout répandu dans ses formes les plus
parfaites en Polynésie et en Malaisie. Mais, en Polynesie particulièrement, on ne se borne pas la plupart du temps à de simples piqures. Appliquant sur
la peau un dessin découpé dans une feuille' ou une
écorce, on en suft les lignes avec un couteau special
en os, en incisant la peau et en étanchant le sant
au fur et à mesure. On ne se contente pas toujours,
après 1'incision, d'introduire des matières colorantes : on y ajoute souvent des plantes corrosives destinées à faire bourgeonner la plaie. Cela se pratique
surtout aux fles Viti, aux Marquises et à la Nouvelle-Zélande. I1 est bien connu en particulier que
les guerriers maoris portent ainsi sur la face un
tatouage tout à fait en relief dont l opération est
extrêmement douloureuse. Les dessins, souvent
très bien faits, se compliquent pour indiquer le
rang, -la famille, les exploits. Chez les Australiens,
on ajoute - quelques nouveaux dessins à chaque
periode solennelle de la vie.
Les Tchoukchis (Sibérie orientale) , qui, . eux, sont
complètement vêtus, se bornent à pratiquer des incisions profondes pour rappeler 'leurs prouesses à la
peche, a la ehasse ou a la guerre. Mais on comprend que, même a ce degré de simplicité, Ie tatouage soit devenu chez certains peuples un. riteanalogue . ce qu'était l'armement du móyen áge.
Ce sont, fréquemment, de vieilles femmes qui Bont
chargées de le pratiquer. Mais, en bien des cas,
comme chez les Alfourous, eest le prêtre ou le chef
qui préside à -lacérérnonie i,
Tous ceux qui ont pu voir des hommes complètement tatoués, savent, d'ailleurs, comme nous
;

1 Un voyageur, passant par l'archipel polynésien de Marshall, en septembrc 1879, n'a pu constater de rapport fixe et
systématique entre le tatouage et l'áge, le rang, le sexe, etc.
A part un certain dessin, ses f'ormes, dit-il, diffèrent autant
que nos vêtements. Les voyageurs, selon lui, ont du etre souvent, a. ce sujet, trompés ou mal compris par les indigènes.
Finsch, Zeilschrift. Ethn., 79, p. 413.)

l'avons fait remarquer en cornmeneant, que le, tatouage peut tenir lieu de vêtement. Car ii fait complètement dispara tre, à un certain degré de complication, l'impression du nu. I1 est, en outre, très
ornemental. Et 1'on comprend que les Polynésiens,
qui savent se couvrir de gracieuses arabesques, de
cercles, (le lignes régulièrement enchevêtrées, soient
passionnés pour lui. Cette passion, parait-il, coûte
quelquefois assez cher à quelques-uns d'entre eux.
Dans son recent voyage. en Micronésie (1876)., Miklucho-Maclay . a remarqué que les habitants de l'archipel Pelau sont moins tatoués que ceux de file
voisine- de Jap et que les autres Polynésiens. IJs
n'aiment pourtant pas moins - le tatouage et s'en -font
metne de tres compliqués_. Mais ils en supportent
biera moins 1'opération. Ils ne paraissent pas de
constitution moins robuste ; seulement, pour des
causes indéterminees, leur, organisme, peut-être
plus nerveux ou plus sensible à la douleur, n'y resiste pas toujours. - Leur santé s'altère après cette
operation, et il en est qui en meurent. Les femmes,
d'ailleurs, ne la supportent . ni plus ni moins que
les hommes. Elles s ornent le dos des mains, la
moitié des bras, le cóté externe de la jambe,
de rangs de croix, d'étoiles, de points, de lignes
simples et en zigzag, et certaijles parties secrètes
(ce qui nous est révélé pour la première fois)
comme d'une couche continue de peinture.
Les Indiens de l'Amérique se tatouent fort peu,
on le sait. Bien que d'une complexion tres résistante
à la douleur, ils envisagent le tatouage souvent
comme une sorte de mutilation infamante. Ainsi, il
y a peu d'années, . une Indiénne de la tribu des
Apaches, sur l'Arizona, - avait suivi comme épouse
un jeune Comanche. Les Comanches étaient alors
une tribu ennemie. Reprise dans une expédition de
pillage par les Apaches, ceux-ci, en punition, la
firent tatouer sur tout le dos. La douloureuse ope'ration fut prolongee ' pendant quinze mois. Ainsi
maltraitée, la malheureuse s'enfuit et fut recueillie
comme servante dans ' une maison américaine, de
.Saint-Joseph, sur 1'Arizona. Le tatouage compliqué
et vraiment esthétique qui forme le vêtement de
tant de Polynésiens n'est pas répandu en Afrique.
Les Niams-Niarns, les femmes de Hammedj, Matambué, Makondé, Mangandja et Machinga, savent
bien s'orner de guirlandes relativement élegantes.
Les Baris se peignent avec de la terre de pipe, les
Beruns et les Bertas avec de Potre rouge, les Monbuttus avec du bois rouge ou du jus noir de gardenia. Mais, en général, ils se bornent à des incisions
et - à des piqures assez grossières, comme les grandes entailles des joues et des tempes chez les Berabras et les Bedjas, et les coupures irisées des Bantetochs du Loango.
Les Bonaos se tatouent assez complètement même
les bras. Mais ils ne se font pas des dessins à 1'aide
de series de piqures. Ils se font, d'après Schweinfi rt (Artes a fricanw), « de longues incisions, dopt
ils retardent la cicatrisation par l'application de
.
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substances irritantes » . La plaie bourgeonne, et les
exeroissances charnues une fois cicatrisées, il reste
un bourrelet indélébile. Les habitants d'Ouwinuza,
à l'est et sur la cóte du lac Tanganyika, ont, d'après
Cameron, un gout tres vif pour le tatouage. Ils sont
couverts de petites incisions formant des spirales,
des cercles, des lignes droites. Plus au Sud sur le
même lac, à Kasaungalohowa, on porie une ligne de
tatouage qui descend au milieu du front et deux
raies sur les tempés, raies qui parfois se prolongent
jusqu'au menton. Cameron voit dans ces dispositions des lnarques servant à distinguer la tribu.
A 1'ouest du lac Tanganyika, dans 1'Ouhiga, le
tatouage commun aux deux sexes est sans regularité « et les affreuses cicatrices laissées par les
profondes incisions faites sur le corps dans un hut
d'ornement sont, dit Cameron, quelque chose de
repoussant. » Pas assez pourtant sans doute au gré
de tous les nègres, et nous avons quelque peine
à comprendre ces aberrations du sens esthétique
puisqu'ils se défigurent encore de la manière la
plus étonnante. Beaucoup d'entre eux ne se contentent pas d'incisions. M. le docteur Tavano a, par
exemple, récemment signalé un mode de tatouage
particulièrement en usage sur les cêtes d'Afrique '.
On l'applique seulement sur la face. I1 consiste
en une torsion énergique de la peau, ajoutée à la
methode ordinaire de . tatouage par incisionl tune
longue et assez grosse aiguille d'acier est introduite
obliquement sous la peau, à une profondeur variant
avec la grandeur du tatouage qui dolt etre obtenu.
L'aigí ille est ensuite soulevée fortement dans une
direction normale à la partie piquée, entrainant
comme un levier la peau qui est incisée en dessous.
Le lambeau ainsi obtenu est fortement tordu et ramassé -en boule autoar de l'aiguille comme axe, et
la contraction des tissus suffit à la maintenir j usqu' a
cicatrisation complete sous forme de sphères plus ou
moins régulières. Cette opération se pratique le plus
souvent depuis la partie inférieure et antérieure du
nez, en remontant en ligne droite jusqu'à la naissance des cheveux. Certaines tribus tatouent de la
même facon les lobules et le bord externe de
1'oreille. C'est toujours sur les enfants en bas age,
et le plus généralement sur les hommes seulement,
que ce tatouage est exécuté. I1 est assurément aussi
hideux, sinon plu-s, que n'importe quel autre. II
n'est sans doute pas aussi douloureux que ceux ou
1'on introduit des substances irritantes. I1 doit l'être
cependant assez pour être trés redouté des enfants
auxquels on l'applique. Les nations civilisées paraissent avoir définitivement renoncé à ce gout d'ornementation barbare, assez fière des autres attributs
distinctifs de l'homme, mais il ne faut pas aller bien
loin pour trouver dans le percement des oreilles,
l'usage souvent pénible du corset, ou certaines déformations du cráne, comme la toulousaine, un
reste des habitudes sauvages.
,

1

Bullet. Soc. d'Annthrop_ de Paris, 1877, p. 333.
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L'homme est bigin partout le même. Et nous le
voyons partout, pour 1'objet le plus futile, s'imposer incessamment de ridicules complications à sa vie
et de nouvelles misères. Mais c'est par ces disposltions de sa nature agitée presque autant que par la
sagesse, qu'il a fondé sa gloire.
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PIIYSIQUE SANS APPAREILS
EXPERIENCES SUR LE CENTRE DE GRAVIT1 ET SUR L ' INERTIE

Le expériencess sur le centre de gravité sont très
nonlbreuses, tres variées, et peuvent offrir l'objet de
récréations intellibentes. Nous en avons précédemment décrit un certain nombre 1 ; nous signalons
aujourd'hui une autre expérience de ce genre : elle
est représentée par la gravure ci-dessous (fig. 1).
La figure 1 -s'explique d'elle-rnême. Elle montre
le moyen de faire tenir un jeu complet de dommos
sur un seul de placé sur charnp. On peut pour faciliter la construction, c;ommencer par placer trois des

sur chanip, et par établir la c:-:nstraction. comme Ie
représente notre gravure. On retire délicatement les
deux dés qui avaient servi de support et on les pose
sur le monument fragile. L'equilibre a lieu pourvu
que la verticale mende du centre de gravité du système, passe , par la base de sustentation du domino
inferieur. Nous étions occupé a faire executer le
dessin de cette expérience amusante, quand un de
nos collaborateurs qui était present, M. Georges
Sire, dont nous publions plus loin 1 intéressante
station, météoroloaique portative, a cl l'obligeance
de nous faire connaitre une expérience dinertje faite,
comme la première, avec des dominos.
Voici comment on prépare l'expérience : On
,

*

Fig. 1. Expérienee sur le tentre de gravité faite avec un jeu de
doniinos,

Fig. 2. Expérienee relative à 1'inertie, exéeutée avec des
dominos.

place premièrement deux dominos debout , puis
un autre dessus, en forme de porte, les faces blanches étant en regard intérieurement. Sur le domino horizontal, on en place un quatrième, les
faces noires en contact. Enfin, sur ce quatrième domino on en dispose deux autres verticalement, puis
un dernier en travers, comme dans la figure ei-dessus -(fig. 2) .
L'expérience consiste 'a éliminer rapidement le
domino horizontal inferieur sans troubler le roste
de 1'échafaudaae. A eet effet, on dispose en avant
du tout, un domino touché sur l'un de ses plus
grands cotés AB, et à une distante convenable,
pour que en passant 1'index entre les deux dominos

inférieurs, et en appuyant fortement son extrémité
en E, on détermine, par un mouvement brusque en
arrière, le redressement rapide de AB suivant AC.
Si ce redressement est convenablement exécuté,
l'angle D vient frapper subitement le domino horizontal inférieur et le chasse dans la direction de la
flèche F, déplacement suivi de la descente instantane du cadre superieur sur les deux dominos formant pieds droits.
Cette expérience est tres interessante. Elle est
d'autant plus facile qu'on opère sur une surface
moins polie, avec des dominos plus minces, et à
surfaces plus lisses. Avec des dominos tres épais,
elle est presque impossible.
GASTON TISSANDIER.

' oy. Table des maLiéres des précédents volumes.
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vations peuvent se faire dans toutes les positions de
1'instrument. Il peut etre secoué fortement, subar
ST4TION MÉTÉOROLOUIQUE PORTATIVE
des chocs assez violents sans avoir à redouter des
Je désigne sous ce nom, un instrument destiné a avaries. -- Enfin, son poids, qui n'est que de '1 kilofaciliter les observations météorologiques dans les gramme, n'augmentera pas de beaucoup le bagage
excursions de plus en plus fréquentes qu'exécutent habituel de .l'alpiniste.
Le baromètre A est métallique, dit holostérique,
les touristes, et partant, de rendre ces excursions
plus intéressantes et plus profitables à la science. instr ument bien connu. I1 est spécialeinent destine a
faire connaitre la pression de
Il est regrettable, en effet,
l' atmosphère, et en déduire la
que des ascension s qui entrainent beaucoup de fatigues, qui
hauteur au-dessus du niveau
exigent de l'audace, de la tede la mer du lieu de 1'obsermérité même, soient entièreva tion .
ment stériles au point de vue
La température est donnée
scientifique. Vers le sommet
par un thermomètre à merdes montagnes, des pies, les
cure B, fixé sur un tube de.
cuivre qui forme en quelque
lJhénomènes atmosphériques
sorte le support de tout le
présentent des caractères parsystème. La graduation est 1'éticuliers très différents de ceux
chelle centigrade , permettant
qu'on observe dans les plaines,
de constater les températures
et l' observation frequente de
comprises entre 25 degrés auces caractères acquérerait une
valeur réelle dont la science
dessous de zéro et 40 degrés
ne manquerait pas de profiter.
au-dessus.
Pour la détermination du
Loire de moi la pensée d'acdegré d'humidité de fair, j'ai
cuser les alpinistes d' indifféfait choix de 1'hygromètre à
rence, ou de mauvais vouloir,
cheveu de Saussure, auquel
car je suis le premier à comj'ai apporte des modifications
prendre leur répugnance a se
importantes 1 . — Il résulte des
munir d'instruments multitravaux de Regnault, que l'hyples, encombrants, et dont la
gromètre à cheveu construit
fragilité est une cause permadans de bonnes conditions ,
nente de soucis. L'absence
donne des résultats suffisamd'un instrument simnple, rément exacts pour la météorosistant, de petit volume, d'une
logie en général. Les cheveux
installation prompte et d'une
bien préparés fonctionnent réobservation facile, est la vérigulièrement ; de plus , leur
table cause de la lacune qui
faible masse offre eet avantage
existe dans le récit de la plude se mettre presque de suite
part des excursions alpestres
en équilibre d' humidité avec
et autres ; et c'est pour faire
fair . anmbiant, avantage prédisparaitre cette lacune que j'ai
cieux lorsqu'on ne peut séjourimaginé la station météoroloner que quelques minutes sur
gique portative representée ei(les points d'un accès difficile.
contre, à demi-grandeur d' exéJ'ajoute que l'hygromètre
cution.
a cheveu est le seul applicable
Cet instrument est composé
(le facon à pouvoir déterminer
clans les altitudes ou la temexactement , en tous lieux , Station niétéoi-ologique po ^tive (ic lI. Georges sire . pérature de f air est inférieure
(Tune manière commode et
ii zero, et ou, par consequent,
prompte, les trois données météorologiques les plus il ne saurait être question de psychromètres, ou
importantes de l' air, savoir : sa pression, sa tempé- d'hygroinètres à condensation.
rature et son degré d'humidité. C'est le groupement
Un des avantages de mon liyg •omètre à cheveu,
d'un baromètse, d'un thermoinètre, d'un hygromè- est de pouvoir déduire de suite le degré d'humidité
tre et d'une boussole.
de fair ambiant ; car une table abrégée inscrite sur
L'aaencement de ces appareils constitue un in- la demi-circonférence inférieure du cercle C, permet
strument d' un volume restreint, renfermé dans un de transformer instantanément les dearés de l'hygroetui unique, que le touriste peut installer sur le sac
mètre en fractions de saturation. Or, la connaisà la facon d'un porte-manteau. Toutes les pièces
1 Voy. la Nature, 1874, deuxième semestre, p. 1.12.
sont parfaitement équilibrées, de sorte que les obser-
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sanee immédiate du degré d'hunmidité de fair, est
une donnée qui interesse de suite 1'observateur, et le
prédispose à examiner plus attentivement les conditions dans lesquelles il se trouve placé. Elle lui
fournit le mogen de faire des comparaisons fort
intéressantes sur l'humidité des brouillards qu'on
rencontre souvent, soit vers la cime des ltautes montagnes, soit dans le voisinage des lacs élevés.
Chacun comnprendra 1'utilité de la boussole D qui
donnera l'orientation de la contrée, renseignement
utile, lorsqu'on visite les lieux pour la première fois,
surtout lorsqu'ils sont enveloppes d'une bruine
epaisse. D'autre part, cette boussole fournira une
indication très approchée de la direction du vent, si
l' on attaclie un ruban leger à l'anneau qui termine
l'appareil à sa partie superieure.
La station météorologique ci-dessus peut rendre
de sérieux services à la meteorologie dans les ascensions aérostatiques, par sa résistance, la facilité de
son installation et la promptitude de ses indications.
---• D'un autre cóté, si elle est à même de faciliter
les observations aux voyageurs, il est evident que ladite station convient parfaitement pour un poste
sédentaire ; attendu qu'il est préférable et plus commode d'observer . des appareils groupés et placés
dans des conditions identiques, que de faire la lecture
des mêmes appareils disséminés.
GEORGES SIRE.
---oio--

CORRESPONDANCE
SUR LA THEORIE DES CYCLONES

Observatoire de Zikawei (Cliine), 6 avril 1881.

Monsieur le Rédacteur,
11 y a quelques jours j'avais l'honneur d'appeler votre
bienveillante attention sur une page du Bulletin de l' 0bservatoire de Zikawei, novembre '1880. Dans un rapide
coup d'wil jeté sur l'ensemble des quatorze typhons qui,
du milieu de juillet au milieu. de novembre 1880, out
bouleversé les mers de la Chine et du Japon, j'essayais de
déterminer les causes générales qui limitent l'apparition
de ces redoutables teinpêtes à cette seule époque de l'année, et la voie qu'ils doivent, par suite de ces mêmes eauses, tenir dans leur course furieuse. Je n'ai point parlé
de la constitution intérieure de ces phénoniènés aériens,
telle qu'elle devait résulter pour moi de la discussion des
nombreux documents que j'ai eus 'entre les mains ; je
n'aurais eu qu'à répéter presque mot pour mot ce que
j'en ai écrit l'année dernière, à propos du typhon du
31 juillet 1879. La theorie que j'ai alors exposée a été
combattue au sein de 1'Académie des sciences, ou elle a
été taxée d'idée préconcue ; et voici cependant qu'elle
se trouve confirmée par de nouvelles études de ces typhons de la Chine. Un savant météorologiste du Japon,
lei. E. Knipping, après avoir, dans quatre articles publiés
à Berlin, discuté de très nombreux documents relatifs
aux typhons du 17 septembre 1878, du ter septembre '1879, du 10 au '16 septembre de la inême année, et
du 19 au 27 aout 1880, se trouve amené à formuler, presque dans les inêmes termes, les conclusions mêrnes qui,
dans mon étude du typhon du 31 juillet 1879, ont recu
un accueil si peu favorable a l'Académie des Sciences.

Voici, en effet, ce qu'écrit M. Knipping, dans son dernier
article sur la constitution intérieure des typhons de la
Chine et du Japon :
L'air des couches inférieures de l'air, au sein d'une
dépression atmosphérique, allant sans cesse en se rapprochant du centre (vents convergents ou centripètes), doit
finalement s'en échapper quelque part, puisque l'afflux est
incessant. Or il est évident qu'un retour en arrière, 'a la
surface du sol, est irnpossible. 11 'ne reste dove aux vents
de surface, une fois parvenus dans la région centrale,
qu'une seule voie pour on sortir et faire place à d'autres,
c'est de s'élever dans cette même région, comme la fumée
s'élève dans une cheminée, pour s'écouler enfin au sommet, en divergeant. Cette portion dun typhon qui est
accessible à nos investigations directes, la portion inférieure, n'est donc en définitive qu'une mzloitié du typhon ;
l'autre moitié, qui est en haut, n'est pas toujours facile à
étudier, mais elle n'en existe pas moins. Et ainsi, dans
un typhon nous trotivons deux régions bien distinctes,
l'une, la région inférieure, oui fair se ineut de toutes
parts vers (to wards) le centre ; l'autre, la région supérieure, ou il fuit loin (away) du centre. »
Cette theorie, appuyée sur des faits certains et constants, est conforme à ce que j'avais avancé moi-même
l'année dernière. Une dénégation est bien vite posée, mais
les faits restent, et les conclusions qui ressortent immédiatement et tout naturellement des faits resteront malgré des dénégations hasardées. S'il y a des cyclones ou le
centre soit régulièrement à droite du vent (hémisphère
nord), et pour lesquels on puisse admettre la théorie de
fair descendant jusqu'a' la sur faae de la terre, ce ne sont
pas assurément les cyclones du Bengale : MM. Wilson,
Elliott et Blanford sont partisans des vents convergents;
ce ne sont pas davantage les cyclones de Maurice : M. Meldrum est presque regardé comme 1'inventeur de la théorie opposée ; ce ne sont pas les ouragans des Antilles : le
P. Viuies, de la Havane, a prouvé qu'il rejetait la théorie
des vents circulaires ; ce ne sont pas non plus les tempétes de 1'Atlantique : les cartes du Signal Service de
Washington en font foi ; ce ne sont point enfin les typhons
de la Chine, qu'il faut bien se résigner à mettre au rang
des plus redoutables cyclones, malgré leurs plus petites
dimensions : M. Knipping et moi, pièces en main, nous
affirmons le contraire.
Je serais heureux, monsieur le Rédacteur, si vous ne
jugiez pas cette courte note indigne de la publicité de
votre estirnable journal.
Veuillez agréer, etc.
-

M. DECHEVRENS, S. J.,

Directeur cie I'Observatoire de Zikawei.

SUR LE TRANSPORT DE SEMENCES DE PLANTES
PAR LES COURANTS AÉRIENS

Guatemala, 25 mars 1881.
Mon cher ami,
Le 16 février et pendant huit jours consécutifs, nous
avons assisté ici à une véritable migration de semences de
plantes. De midi à trois heures, en portant ses regards
vers le soleil, on distinguait dans fair, à une certaine
distance du sol, des corps plus ou moins volumineux ressemblant à des flocons de neige, qui apparaissaient et
disparaissaient instantanément, en suivant la même direction. Ces corpuscules, opaques, un peu brillants et
transparents, n'étaient visibles que Tors de leur passage
entre le soleil et 1'observateur. Leurs mouvements étaient

LA NATURE.

31

gracieux avec des couleurs plus ou moins irisées, tantót
descendant verticalement, puis remontant tout 'a coup et
devenant invisibles, comme les flocons de neige qui fondent sous l'influence d'une température plus élevée.
--- D'autres fois ces petits corps suivaient la direction du
vent et s'en allaient Dieu sait ou. — Le peuple effrayé disait que c'était le feu du soleil qui tombait. Quelques
personnes soutenaient que la température avant baissé
considérablement dans les derniers jours et l'atrnosphère
étant devenue complètement diaphane, il s'était formé de
la neige dans les hautes régions atmosphériques, et que
ces globules n'étaient que des fragments de cette neige.
— Cette explication était acceptée généralement, quand
M. Jean Rodriguez, un des homines les plus intelligents
du. Guatemala, fit savoir par le Diario del Centro-America,
que le phénoinène curieux qui attirait l'attention publique
n'était point météorologique, mais botanique, et que les
globules ou corpuscules que l'on apercevait n'étaient autres que des semences de certaines plantes qui, à cette
epoque de l'année, délivrées des liens qui les retenaient,
s'en vont au gré des vents, gráce aux appendices en
forme d'ailes filamenteuses extrêmement ténues dont
elles ont été pourvues par la nature. I1 fut facile ensuite
de se convaincre en saisissant quelques–unes de ces semences, que cette explication était parfaitement exacte, et
que le phénoinène produit était analogue h celui qui a lieu
quand un rayon de soleil, pénétrant dans un appartement.
permet de distinguer une multitude de corpuscules invisibles en dehors du rayon lumineux.
Agréez, etc. P. DE TxiERS.ANT.

rnoyen de ce treuil électrique, par rapport aux procédés
rudimentaires qu'on employait autrefois, soit 2400 francs
d'éconoinie annuelle. Si les circonstances avaient fait que
M. Félix dirigeát une sucrerie moins éloignée de Paris, si
les personnes qui conduisent 1'opinion avaient été en grand
nombre voir de leurs yeux les applications variées qu'il
fait de l'électricité, les choses n'en seraient pas o'.i elles
en sont. Nous serions plus avancés.

CHRONIQUE

ACADÉMIE DES SCIENCES

-- Dans le nuniéro
récemment paru de l'Électricien ,- notre collaborateur,
M. A. Niaudet, a publié un excellent article sur le lahourage à l'électricité, organisé par M. Félix, 'a la sucrerie de
Sermaize. Nous avons précédemrnent décrit cette installation et nous n'y reviendrons pas, mais nous signalerons á
nos lecteurs le judicieux emploi qui est fait de l'électricité
en dehors des machines 'a labourex, dans le bel établissement de Sermaize. La campagne sucrière, dit M. Niaudet,
ne dure, comme on sait, que quatre mois de l'année ;
pendant le reste du temps les machines à vapeur sont disponibles, et si on peut leur faire exécuter un travail utile,
on fait une excellente spéculation. M. Félix donne l'exenlple dans sa sucrerie de Sermaize, non seulement il laboure, mais encore il bat son gram ; une grande batteuse
est amenée au milieu de la grange ; une voiture portant
une machine Gramme est fixée devant elle ; les fels sont
tout posés, eest-à-dire qu'ils arrivent fixés d'une manière
invariable aux muis de la grange ; quand on veut battre
on n'a qu'a mettre des fils volants du cour á la machine
électrique. 11 va sans dire qu'il ne pourrait pas être question d'introduire une locomotive à vapeur dans une
grange, et c'est un avantage accessoire de l'emploi de l'électricité 'a ce travail particulier, que la facilité qu'on a de
travailler 'a 1'abri. Pendant 1'hiver, M. Félix ne délaisse
pas l'électricité ; d'abord il éclaire ses cours et le quai du
canal de la Marne au Rhin, par lequel lui arrive une
grande quantité de betteraves ; il fait plus encore ; il fait
mouvoir un systèine de treuils placé au bord du canal et
servant au déchar;ement des betteraves ; on en a ainsi
mis dans les wagons qui les portent dans l'intérieur de
1'usine, 10 à H 2 millions de kilogrammes, suivant les années. On évalue à 0fr,20 par tonne l'économie faite au
L'électricité et l'industrie.

La culture du chardon à carder. -- On a sou–
vent tàché de remplacer les têtes de chardon épineux que
l'on emploie dans la fabrication du drap, pour enlever
le poll superficiel du tissu, mais jusqu'ici tous les efforts
des mecaniciens ont donné des résultats négatifs. Aussi la
culture, la préparatión et la vente du chardon à carder ont
donné naissance à une industrie qui devient de jour en
jour plus importante. D'après le Times, c'est la France qui
proluit le plus de chardons. Les manufactures francaises
en consomment pour 300 000 livres sterlings et en exportent pour 500 000. Après la France, les pays oiu 1'industrie en question est le plus développée sont l'Angleterre
et l'Autriche. On sème les chardons á carder au printemps, on les transplante a la fin de l'été et on les récolte
l'année suivante.

Les recettes des chemins de fer franeais ont été très élevées en 4880. L'augmentation sur l'année précédente a
été de 114 000 000 fr. En 1877, la recette a été de
845 000 000 fr. ; en 1878 de 905 000 000 fr. et en x.880
de 1 028 000 000 fr.

Séance du 6 juin 1881. — Presidence de M.

WURTZ

Vigne du Soudan. -- Avant eu communication de
1'herbier de M. Lécard, M. Planchon a photographié les
vignes du Soudan qui y sont conservées, et il transmet à
l'Académie les épreuves qu'il a obtenues. Le fait sur lequel il insiste d'abord, eest que l'analogie annoncée avec
le dahlia relativeinent à la présence d'un tubercule n'existe
pas. 11 n'y a pas de tubercule, mais un renflement du cep.
L'étude des vignes du Soudan montre en outre qu'elles
n'appartiennent pas au genre Vitis, mais à un genre nettement différent, quoique voisin.

Giseinent de la Jadéite. — D'après M. Damour, il existerait d'abondants gisements de vraie jadéite au Thibet et
en Birmanie. L'auteur présente une tête sculptée dans
cette roche si dure et qui paraat extrêmement remarquable.
Nouvelle comète. — Deux dépêches de Rio Janerio
annoncent la découverte d'une comète dont les éléments
approchés sont déjà calculés. Suivant M. Gould, qui a étudié le nouvel astre á 1'Observatoire de Cordoba (République Argentine), il faut l'identifier avec la comète de
Bissel (1807) et qui au lieu d'avoir une périodicité de dixsept si.ècles, comme on 1'avait annoncé, doit revenir dans
notre ciel tous les soixante-quatorze ans. M. Faye est d'avis
qu'une pareille divergente n'a rien qui doive étonner les
astronomes ; le grand public sera sans doute un peu plus'
difficile.
Géographie botanique. — L'étude de la flore cryptogaGnique de la presqu'le de Banks, en Nouvelle-Zélande,
fournit á M. Crié (de Rennes) le sujet d'un mémoire présenté par M. Chatin. I1 paraat que certaines espèces de
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cette flore se retrouvent dans des régions extrèineinent
différentes les unes des autres.
Anatomie comparée. — Dans une note présentée par
M. Alph. Milne Edwards, M. Robin étudie la morphologie
des enveloppes fa tales des Cheiroptères. I1 insiste tout
spécialeinent sur le mode de forination des vaisseaux du
placenta.
Electricité. — M. Ledieu s'occupe des courants électriques qui prennent naissance dans les navires actuels, dont
la charpente de fer est séparée du doublage en cuivre par
une épaisseur plus ou moins grande de bois, rendu conducteur par I'humidité. Une application de ces recherches
consiste dans la construction d'un avertisseur automatique des incendies à bord des navires.
Catalogue d'étoiles. — Par 1'interinédiaire de M. d'Abbadie, M. Stones fait parvenir un catalogue d'étoiles observées au Cap de Bonne–Espérance, de 1871 h 1879.
Fertilité des sols volcan i ques. — Ordi nairelnen t

on attribue la grande fertilité des sols volcaniques,
tels que ceux des flancs du
VPsuve, 'a l'abondance de
l'acide phosphorique. M. de
Gasparin fait observer que
la pótasse de ces sols joue
dans le même sens un róle
qu'on ne saurait négliger.

base et terminés de roux brillant, cette dernière
couleur donnant la teinte générale, qui n'est en aucune manière plus pále sous le ventre ni sur aucune
autre partie du corps, des pieds ou de la queue.
C'est là un fait très rare éhez les Mammifères sauvages, et notre petite espèce mérite, plus qu'aucune
autre, les noms d' « unicolor» et de « concolor ».
La taille et les proportions du corps, de la tête et
de la queue, sont semblables t celles de la Cr. (P.)
etrusca (Savi) , propre au pourtour de la Méditerranée, et qui se trouve dans le sud de la France et en
Algérie.
La longueur totale du hout du museau à l'extrémité de la queue est de 67 millimètres. Voici les caractères distinctifs de l'espèce :
Tète grande, nez terminé par un petit mufle nu
et noira*ltre ; nioustaches d'un fauve pále ; oreilles
grandes, arrondies, avec
deux valvos internes
bien développées, noirátres et couvertes de poils
ras et roux assez clairseYnés, mais qui deviennent plus longs et plus
abondants sur le bord
de la conque et des valves. Pieds. velus jusqu'aux doigts, avec de
longs poils qui dépassent les ongles : ceux-ci
sopt jaunàtres ; la plante
des pieds de derrière est
nue jusqu'au talon et

Varia. — Signalons encore une note de M. Ditte
sur les combinaisons de
l'iodure de plomb avec les
iodures alcalins; — des
recherches de l'einbry ogé
noirátre. Queue carrée,
nie de diverses ascidies
forte,
mais non épaissie
par M. Giard ; --- des oba la base, s'amincissant
servations de la Lune faiinsensiblernent jusqu'a
tes par M. Trépied, à
son extrémité, qui est
1'Observatoire d'Alger; —
Musaraigne de Madagascar, Crocidura (Pachyura) Coquerelii,
la description de 1'appareil
terminée par un petit
(grandeur naturelle).
qui permet à M. Lenglet
pinceau, couverte dessus
de déterminer dans le
et dessous de poils ras et
spectre la distribution de 1'énergie solaire ; — enfin un
serres, d'un roux uniforme, avec d'autres poils plus
méinoire de M. Allard sur les phares électriques destinés
longs et plus races qui partent du niveau de chaque
aux cótes.
vertèbre.
I1 n'y a pas trace de glande odorante sur
STANISLAS MEUNIER.
les flancs.
L'habitat de la nouvelle espèce est 1'ile de Mayotte,
sur
la cote nord-ouest de Madagascar, d'ou elle a été
lINE NOUVELLE ESPE'CE DE MtiSARAIGNE rapportée.
par M. Pollen et Van Dam (1863) , qui font
DE MADAGASCAR
déposée dans le Musée de Leerde sans la décrire.
M. le docteur Trouessard doit communication de
M. le docteur E. L. Trouessart a récemnient fait cette interessante petite espèce restée si longtemps
connaitre dans les Annales des sciences naturelles
inédite, à la gracieuseté de M. le docteur F. A. Jenune nouvelle et tres petite espèce de Musaraigne,
tink, du musée de Leyde, qui a bien voulu l'autoriser
dont nous reproduisons Paspeet d'après ce savant a' la décrire. La Crocidura (Pachyura) Coquerelii
naturaliste.
se distingue facilement de toutes les espèces précéCette espèce, la Crocidura (Pachyura) Coquedemment connues.
relii, est remarquable au premier abord par 1'uniformité absolue de la couleur de son pelage, caracLe Proprictaire-t érant : G. TISSANDIER.
tère qui la distingue de toutes les espèces voisines.
Tous les poils, sans exception, sont gris fauve à leur
Impritnerie A. Lahure, 9, rus de Fleurus, à Paris.
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«,'est á peine si l'observateur a pu • 1 aperce voir. Sa
marche est si rapide que les naturalistes ont
nominé vette bête le Psammodrome, ce qui veut
dire : courant avec rapidité sur le sable.
Ce Psammodrome est un gentil Lézard, svelte
et joli comme tous ses pareils. Merveilleuseinent
conforme' pour la course, son corps est grêle et
élancé, son museau effilé, ses inembres allongés,
sa queue longue et faiblement aplatie ; les pattes
se terminent par cinq doigts comprimés, carénes
en dessous ; le corps est protégé par de grandes
4 eailles carénées et entuilées, disposes en verticille
autour de la queue ; la gorge presente de petites
9

LES REPTILES DE FRANCE'
LES LEZARDS
LE PSAMMODROME ET L'ACANTHODACTYLE

Sur les dunes arides qui bordent le pourtour de
la Méditerranée, alors que le soleil darde ses rayons
les plus brulants, l'on voit souvent voler, pour
ainsi ' dire, à la surface du sable étincelant, un
animal léger dont 1'oeil peut à peine * suivre les
rapides mouvements ; . à la m.óindre alerte il s'élance
avec 'tant de prestesse dans le terrain mouvant que

-

Le Psainmodronie.

plaques lisses et dilatées. D'après Dugès, qui a si
bien observé l'animal en liberté, « tout le dessous
du corps est d'un blanc luisant avec des reflets
irisés ; le dessus est d'un gris bleuátre ou roussátre,
la tète saupoudrée de brun ; uil point brun occupe
la paupière superieure. Le dos porte de chaque
cóté trois raies longitudinaler et parallèles, de couleur jaunátre ; de distance en distance, une petite
tache blanche interrompt ces lignes ; chaque tache
est ilanquée de deux gros points de même forme et
d'un brun noir. Pour 1'ordinaire, ces groupes alternent d'une raie a l'autre, d'autres fois ils se
touchent et se confondent. La queue est grise ; le
dessus des meetbres porte des aréoles rondes, blan1

Voy. Table des matières du précédent volume.
9e année. — 2° semestre.

chatres, rayées de brun. Sur des sujets vivement
colorés, l'on trouve sur chaque tempe une tache blanche et près de 1'épaule une tache d'un beau bleu verdátre ; une tache verdatre règne aussi le long des
flancs, au voisinage de la face inférieure du corps.
La langue est noirátre, les onales d'un brun pále ;
1'iris, à peine visible, fait paraitre l'ceil tout noir. Les
jeunes sont, en général, colorés d'un fond bleuátre.
Les vieux sont roussátres, et beaucoup plus rugueux à
cause de la grandeur de leurs écailles. On pourrait
aussi distinguer deux variétés, suivant que les lignes
páles ou les taches qui les interrompent prédomi
nent; il est, en effet, des individus tout à fait rayés,
et d'autres comme marquetés. »
L'on ne connait qu'une seule espèce de Psammodrome, le Psammodrome d'Edwards, qui vit dans
3
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les parties sablonneuses de notre littoral méditerranéen, habitant aussi I'[talie et 1'Espagne. D'après
Dugès, et nous avons maintes fois vérife le fait;
ce Lézard est fort commun en Provence, entre les
étangs et la mei'; il se ereuso au pied de quelque
touffe de jone, un trou peu profond et de forme
cylindrique dans lequel il s'élance avec la rapidité
d'une flèche, à l'annonce du moindre danger;
comme tous les autres animaux du mème groupe,
il se nourrit d'insectes.
Avec ce Lézard s'en rencontre assez souvent un
autre que 1'on prendrait pour le Lézard des inurailles, si les doigts n'étaient fortement dentelés et
carénes. Cette disposition lui permet de courir rapidement à la sur•face des dunes, aussi a-t-il été
ddsigné par Dugès sols le nom de Lézard agile ;
Acanthodactyle vulgaire est la dénomination sous
laquelle le connaissent les naturalistes. Toutes les
espèces du genre sont admirablement organisées
pour vivre dans les endroits les plus arides; nous
rencontrons , en effet, l'Acanthodactyle pommelé
et 1'Acanthodactyle Bosquien sur les sables brfilants
de 1'Égypte, l'Acanthodactyle rayé et 1'Acaiithodactyle de Savigny dans les terrains sableux des
pays barbaresques ; 1'Acanthodactyle commun vit
dans les garrigues du midi de la France, d'Espagne
et d'Italie.
Cette dern ière espèce, dont la longueur peut
atteindre vingt centirnètres, est g€ iiér alement d'un
-

.

brun plus ou moins foncé, des gouttelettes blanclies
Bont disséminées sur les pattes, quatr e lignes de
mème couleur se voieiit de chaque cóté de la tête
et du cou; toutes les parties inférieures sopt blanches ;
la queue est colorée en rose tirant sur le rouge :
parí'ois les raies blanches sont interrompues de telle
sorte que des series de taches semblent les avoir
remplacées, 1'intervalle qui sépare ces taches éta ►ut
orné de petites taches noires alternant avec des
taches, blanchátres.
Ces deux Lacertiens ne sont pas les seuls qui
vivent en France; le genre Lézard proprement dit,
caractérisé par ses doigts non dentelés et par le collier
de grandes écailles qui orne le cou, est représenté
dans nos pays par ciriq espèces.
LE LCZARD OCELLÉ

Je me souviens encore de la chasse que, par ui ► e
ehaude journée, je fis aux environs de Montpellier
dans une garrigue toute ensoleillée, aux chênes
kermès tordus et rabougris. Les Cistes aux feuilles
glauques et visqueuses, aux fleurs blanches exhalant nu roux parfum de miel, les Héliantllènes et
les Fumanes dont les fleurs d'un beau jaune d'or
pendent en grappes, les Polygalas bleus, les Euphorbes disposés en ombelles, les Lirls d'un rose tendre,
les Mélilots aux rouges épis, les purpurins Coris, les
driinpants Liserons, repandaient dans fair embrasé
leurs enivrantes odeurs. Les Cigales jetaient seules
dans l'air leur bruit strident et monotone.

Un leger flollement se fait tout à coup entendre;
il partait de quelque vieille souche jadis abattue
par l'impdtueux' mistral ; un animal richement co4loré, et s'harmonisant merveilleusement avec le
milieu environnant, venait de fuir. Je me mis à sa
poursuite et parvins à m'en emparer, non sans
peine, car, intrépide, il se retourna contre moi, et,
clierchant à me mondre, se délendit vaillamment.
Je reconnus de suite dans ma capture le géant de
nos Lacertiens, le Lézard ocellé, qui peut atteindre
près d'un demi-mètre de long. Les couleurs soit.
de toute beauté ; sur le fond, d'un brun verdátre,.
(lui couvre le dos, sont comme brodees des lignes
(['un jaune citron ; des ocelles, d'un bleu cendré et
entourées de brunátre, ornent les flaancs ; la tête est
verdátre, le dessous du corps d'un blanc jaunátre ;
toutes ces teintes s'entr emèleiit , du reste, et vu
dans un gai rayon de soleil, l'animal est tout cliatoyant de vert, de bleu, de brun, se mariant de la
plus agréable facon.
La couleur varie, du reste, non seulement suivant
Page, mais encore suivant les localités. Tous les
Lézards ocellds provenant d'Algérie que nous avons
éte à même d'examiner étaient d'un beau vert et
ne présentaient pas les ocelles qui, chez l'espèce
typique, ornent les flancs ; nous connaissons égale ment dans l'Ariège une variété à la robe d'uri vert
brunátre uniforme, ces individus étant toujours
d'une taille relativement petite.
Dugès, qui a dtudid .avec tant de soms nos Lezards
de France, a reconnu que la robe du grand Lézard,
d'abord tachetée, puis ocellée et enfin réticulée,
varie beaucoup avec 1'alge.
Le Lézard ocellé se reconnait, non seulenient à
sa coloration, mais encore à son écaillure ; les
écailles du dos sont distinctement granuleuses,
juxtaposées, petites, tres serrees, disposées en dos
d'ane ; la partie postérieure de la tête est recouverte
d'une large plaque. triangulaire ; les tempes sont
revêtues d'un pavé de petites squames de forme
polygonale, presque toutes éáales.
D'après Dugès, lorsque 1'Ocellé est jeune, il se
creuse un terrier le long des fossés, dans une terre
labourable, le plus souvent un peu sablonneuse.
Les adultes s'établissent de préférence dans un sabie dur, entre deux couches d'une roche calcaire,
sur une pente 'rapide et abr upte, exposée au Midi
ou au Sud-Est ; ils aiment aussi les racines des
vieilles souches ou les vieilles murailles. Les derniers à secouer leur torpeur au printemps, les Ocelles sont les premiers des Ldzards à s'engourdir des
qu'arrivent les jours un peu froids. Recherchant
les plus vives chaleurs de nos climats méridionaux,
qui seuls peuvent donner à leurs mouvements cette
rapidité qui les caractérise, ils deviennent paresseux au moindre abaissement de température ; même
en plein été, leur journée est fort course, et ils se
hátent de regagner leur gite dès que Ie soleil baisse
à l'horizon. La nourriture se compose de vers et
1 d 'insectes ; gráce à sa taille et à sa force, .I'Ocelle"
-
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s'attaque parfois aux petits mammifères ou aux
jeunes oiseaux, et fait volontiers sa proie d'autres
espèces de Lézards plus petits. La femelle pond (le
sept à huit eeufs oblongs et de couleir blanchàtre.
Le Lézard ocellé habite Ie midi de la France, 1'Italie, I'Espagne et 1'Algérie ; il est tres commun
aux environs de Montpellier.
E. SAIJVAGE.
-- La suite 1)rochainement. —
._-oha---

TUNNELS ET PONTS DE LA MANCHE
(Suite et tin.-- Voy. p. 1.)

Bien qu'il n'y ait que peu de plans qui soient
venus du cóté anglais, nos grands ingenieurs ne
sont pas restés inactifs. Brunei a dej t prouvé la
possibilité de construire un tunnel sous l'eau, au
milieu de circonstances extrèmement difficiles, quoique ce ne fut qu'après de nombreuses années de
dépenses et de fatigues que le tunnel de la Tamise
fut ouvert en 1843. 11 était creusé à travers des couclies poreuses, sa voute n'étant en plusieurs endroits
qu'a quelques pieds da lit de la rivière, avec une
profondeur de 50 pieds (15 mètres) d'eau sur une
grande partie. Le Tower Subway est en meilleure
condition, car il a éte' creusé dans I'argile de Londres et son exécution a éte` prouvée facile et rapide.
I1 faut bien avoir present à l'esprit que, bien que
depuis deux siècles, • 1'identité des couches sur les
cètes opposées soit connue et discutée, ce n'est què
dans ces dernières années que nous avons acquis des
connaissances géologiques suffisantes des couches sur
les deux cótes, pour pouvoir examiner quelles peuvent
etre leur direction et leur épaisseur probable sous le
lit du détroit. Les progrès de la science géologicque
n'ont pas sculement démontré 1'identité de la nature
des couches sur les deux cótes, mais out de mênw
clairement indiqué leur extension sous le détroit,
comme aussi leur profondeur et leur epaisseur probables.
En tenant compte de toutes ces conditions, et
après avoir étudie soigneusement ce sujet, nos ing&
nieurs anglais en vinrent à conciure que la formation crétacée presentait les plus grandes facilités et
les rneilleures chances pour la construction d'un
tunnel. Cette vue trouva aussi beaucoup de partisans panmi les ingénieurs francais, et une députation se rendit auprès du dernier empereur des Français, lont la politique était d'encourager les travaux
d'utilité publique. I1 prit connaissance des details du
projet avec beaucoup d'intérêt et désira qu'un comité d'ingenieurs francais et anglais se format pour
lui donner suite.
Parmi ceux qui prirent une notable part dans
vette question, furent M. W. Low et sir John Hawksliaw. Ce dernier, ingénieur eminent, fit des sondages, en 1866, t la baie de Saint-Margaret, près de
Douvres, et à Sangatte, près Calais. Les résultats
de ces sondages prouvèrent qu' t Saint-Margaret,
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la craie sous le rivaae a une épaisseur de 545 pieds
(166t ',20) , dont les 295 pieds (90 mètres) inférieurs
se composent de craie grise ou chalk marl ; it Sangatte,
le puits a atteint une profondeur de 551 pieds (168 mètres) sans avoir traversé la craie , les . 284 pieds
(86m,70) inférieurs étant dans la même craie grise
ou chalk marl. En mêine temps il examina méthodiquement le fond du detroit. Un steamer fut frété à
eet effet avec des appareils spéciaux destinés à rapporter de distance en distance des éch.antillons du
lit du canal ; le resultat de ces recherches devait
montrer que la craie était continue entre les deux
localités (fig . 2) .
Poursuivant ces recherches, sir John Hawkshaw,
en collaboration de M. Brunlees, forma le plan d'un
tunnelt travers Ia craie grise inférieure, qui dans
cette région, est extrèmement argileuse et compacte.
Néanmoins, dans Ie but de se garantir des risques
provenant de plis ou de fissures possibles, il fut décidti qu'on dirigerait le tunnel à une profondeur telle
qu'au moins 200 pieds (60 mètres) . de sédiments devaient se trouver entre le lit du détroit et la clef de
voute du tunnel.
Le lecteur qui de'sirerait de plus amples détails
concernent ce plan, les trouvera dans une note de
M. W. Hawes, lue à la Société des Arts, le 18 mars
1874. Dans cette note, M. Hawes nous dit que l'on
propose avant tout de faire des puits et de creuser des
galeries préliminaires sur une petite échelle, à une
distance sous la mer telle que le décidera la possibilité de l'entreprise sur une plus grande échelle. Ces
travaux préliminaires, il les estime it 160 000 livres
(4 millions de francs) , et il remarque que l'estimation des dépenses pour le tunnel lui-même donne un
total de 10 millions (2 milliards 1/2 de francs) . Sur
ce point, nous ne pouvons faire mieux que de citer
les termes de l'auteur du projet lui-même, donnés
dans la note de M. Hawes : « Pour ce qui concerne
ce projet, il peut bien se faire que la dépense, qui a
été estimée 10 millions, pour la construction du chemin de fer sous le détroit, quoique cola paraisse une
forte somme, comprenne réellement 10 milles (16 kilomètres) de chemin de fer de chaque cèté. Pour entrer dans le tunnel, le chemin de fer devra commeneer dans la ville de Douvres, ou on pourra faire une
tres grande gare ; il tourra ensuite de point en point
le long de la côte jusqu'á ce qu'il y entre près de
South Foreland. Quand il sera sorti de l'autre cóté,
sur la cóte francaise, il faudra aussi quelques milles
de cheniin de fer pour le joindre t la ligne du Nord
de la France, de manière à le faire aller t Paris et
en Belgique. Dans Ie fait, le capital de 10 millions
serait en tout pour 3,1 milles de railway. Cela ferait
pour le cout du chemin de fer 300 000 livres par
mille (4 660 400 francs par kilomètre) , environ Ie
tiers de ce que coûte le Metropolitan Railway et le
sixième du cout du chemin de fer de Charing Cross à
Cannon-Street et London Bridge, qu'il a lui-même
construit, de soit gile ce chiffire n'est pas aussi
effrayant qu'il Ie parait au premier abord.
1
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Tel est le progrès de la science du genie que 1'entière ventilation , soit durant la construction, soit
pour le railway sous-marin permanent, n'a été considérée ni par les ingenieurs ane lafs, ni par les Francais, comme présentant une difficulté insurmontable.
M. Hawes est aussi plein de confiance pour le succès
définitif de ce tunnel de la Manche que d'une opération financière.
Le grand plan d'un tunnel à travers la craie est
celui qui est le mieux connu ; mais deux plans très
d.iffdr ents ont ét€ mis en avant par d'autre$ ingénieurs. Le premier de ces plans fut conçu en 1861 et
aussi en 1867 par feu James Chalmers, qui préconisa
la pose d'un tube sous-marin en longueur sur le lit

.

du détroit ; 1'eau devait être pompée en dehors de
chaque segment à mesure qu'on 1'attachait.
Pour annuler plusieurs des diff cultés de ce plan,
M. Bateman , 1'éminent inc énieur h^-droaraplie de
Glasgow , proposa , en

pieds (395 mètres) et a 7 pieds I/2 (2m,25) de diamètre. I1 fut creusé sous la Tamise en moins de six
tnois, et bien qu'en un endroit il ne soit qu'à 20 pieds
(6 mètres) du lit de la rivière, il n'y a nolle part la
plus petite fuite. Mais la grande distance entre les
deux rivages, qui est de 80 milles (1.29 kilomètres)
est une objection insurmontable contre l'argile de
Londres (ficr. 1).
Les couches du Tertiaire inferieur qui viennent
ensuite peuvent être mises de cóté comme trop perméables et trop minces.
La craie qui est immédiatement sous jacente se
compose d'une division superieure qui est or dinair ement très fissurée et laisse un passage facile à l'eau,
et d'une division inférieure qui est très argileuse, et,
quand elle est exempte de failles et de fissures, est
comparativement imperméable, l'eau qui passe à travers la division superieure formant bénéralement des
sources en atteibnant le
Chalk marl. Au puits
artésien profond de Calais, on a trouvé pour

1869 , un autre plan semblable de concert avec
M. Revy. Par un ^ingénieux artifice, le tube
1'épaisseur de la craie
devait être allongé en un
plus de 1032 pieds (310
cylindre ou une cloche
mètres) , et à l'exception
étanche mobile à 1'extréde quelques petits et inmité du tube. La liane
signifiants niveaux d'eau
projetée allait de Douvres
dans la partie supérieuà Calais et le transport
re, on n'a pas rencon tré
devait être effectué par
d'eau.
pression pneumatique, ce
I1 est un fait géoloo iqui devait en même
que remarquable et tres
temps assurer la ventilaimportant pour cette
tion. On estimait que ce
question, c'est que dans
travail pouvait être effecce puts comme dans cetué en cinq ans environ
lui de Guines, toute la
et occasionnerait une déserie
des touches j uraspense de 8 000 000 livr es Fig . 1. Carte géologique montrE la position du tunnel projeté . siques manque et que
(2 milliards de francs) .
les touches crétacées se
L'importance du sujet -a naturellement attiré 1'at- trouvent reposer directement sur les rothes paléotention des géologues- comme -cello des inaénieurs, zoïques, qui à Calais sont d'ac e carbonifère et à
puisque le premier objet it déterminer avant que Guines d'age dt vonien (voir la carte) .
1'habileté des ingenieurs ne soit mise à contribution
Immédiatement après la craie, eient, par ordre
est la nature et le caractère des touches des deux descendant , le gault, ar;ile ferme, propre au creusecotés et au fond du détroit . I1 est indispensable d'a- ment d'un tunnel, mais qui n'a malheureusement
voir des touches qui soient imperméables à l'eau et qu'environ 100 pieds (30 mètres ) d 'épaissei r près
d'une dpaisseur suffisante partout pour assurer que de Folkestone et s'amincit ju„sqti'a' 40 pieds (1.9, mèle tunnel sera autant que possible _ dans son entière tres) sur la cote francaise.
longueur dans la même formation.
Sous le gault, sont les sables verts, ou Lower
Si nous _ passons en revue les touches par ordre green land, qui forment les falaises sableuses et indage, nous pouvons observer que l'argile de Londres cohérentes à Folkestone et à Sanaatte. Ils penvent
s'etend depuis la toto d'Essex jusqu a la cote des être laissés de coté en raison de leur extreme- perFlandres francaises sur une liáne allant de Saint- méabilité.
Osyth à Dunkerque ; elle est probablement épaisse
En dessous de ces sables viennent successivement
partout de 400 pieds (120 mètres) . La masse de la les touches wealdiennes, s'étendant de Rye jusqu'à
roche et sa nature sont par conséquent parfaitement Hythe, ou elles sopt d'une épaisseur très considéraapplicables it un tunnel sous-marin. Pour montrer la bie, mais elles s'amincissent 'a moitié route au
facilité avec laquelle un tunnel peut être creusé dans milieu du de'troit.
cette formation, nous pouvons rappeler que le Tower
Puis viennent la pierre et les nables de Portland
Subway dont nous avons dejit parlé, est long de 1320 (Por tland stone and sands), à travers lesquels 1'eau
•
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passe avec facilite et qui doivent par consequent être
éliminés.
Vient alors l'argile du Kiinmeridge, qui forme les
falaises remarquables qui entourent le port de
Boulogne. C'est en grande partie une argile imper-
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que dans le pays autour de Douvres, et dans d'autres parties du Kent oriental et . septentrional, il
est probable que les roclies paléozoïques sont directement recouvertes par la craie et le gault,
comme c'était le cas t Kentish Town et Harwich., ou

méable, avec bancs de sable et (le calcaire inter - elles ont été atteintes aux profondeurs respectives
cals, le tout atteignant une e>paisseur d'environ cie 11i pieds (335 mètres) et 1026 pieds (308 mè500 pieds (90 mètres) sur la cóte francaise. Mais
tres). Elles ont aussi été trouvées à Calais à 1032
d'après les intéressantes données fournies par le pieds (309 mètres) et t Guines à 635 pieds (190 mèpuits de Battle, nous satres) et elles affieurent
vons maantenant qu'elle
au nord de Marquise
n'a pas un développeentre Calais et Bouloment de moins de 650
gne. Leur plus recente
pieds (200 mètres) sous
découverte sous Lonle Weald de Kent. D' audres, à la brasserie de
tre part, il y a raison
Fig . 2. Coupe à travers le détroit.
MM. Meux, au coin de
de supposer que les
i. Craie et craie marneuse. — 5 . Gault . — 6. Sables verts inférieurs.
rl ottenham Court Road ,
9. Koelies paléozoïques.
couches de Portland
a beaucoup interesse le
s'amincissent en se dipublic; le -puits, après
rigeant fiers la cc,te anglaise, de facon que l'argile du avoir traverse la craie et le gault, a atteint des
Weald peut dans le voisinage d'Hytlie reposer direc- couches contenant des fossiles d'áge dévonien, cortement sur l'argile du Kimmeridge. Si c'est le cas, respondant aux couches de même áge des Ardennes.
il serait possible de creuser un tunnel commencant Il a été estimé que les anciennes rockes devaient
dans l'argile du Kimmeridge dans les environs de être atteintes à environ 700 à 800 pieds (200 a
Boulogne et se continuent dans l'argile wealdienne
250 mètres) de la surface près de Douvres et peutsur la cote anêtre t une momglaise pour vedre profondeur
nir s'ouvr ir pr ès
dans le voisinage
d'Ilythe.
de Folkestone.
Les couches
Mais à ce dernier
Fig. 3. Coupe à travers le détroit passant par le Varne .
oolithiques qui
endroit, les sa7. Couches wealdiennes. — 8'. Lits portlandiens. — 8. Argile de Kimmeridge .
sont immédiate bles verts dll
9. Koelies paléozoïques .

sousment sous
j

Lower green

tes et qui affleusand seront un
obstacle pour les atteindre.
rent ou sont recouvertes par la craie plus loin vers
1'Ouest dans le détroit ne peuvent être prises en conLe professeur Prestwich, dans une note 1 lue à
sidération, car leur perméabilité et la largeur* du l'Institution des ingenieurs civils et dont ont été tirés
détroit présentent des obstacles insurmontables.
les details géologiques donnés plus haut, montre en
Mais sous toutes ces formations se trouvent, rele- outre que Utou les roches primaires sont immédiavees sous un angle considérable, la grande masse tement recouvertes par le gault ou la craie, toute
des rockes anciennes connues des
entrée de l'eau est entièrement
geologues sous le nom de serie
empêchée, et il remarque dans le
paléozoïque, qui comprend dans
cas du bassin houiller de Mons,
cette région les couches houillèou 1000 pieds (300 mètres) de
res, ainsi que le Dévonien et le
couclles saturées d'eau recouvrent
Silurien et est composée de schisiminédiatement les couches hou!tes, de veines de houille, de grès
Fig . 4 . hoelaes paléozoïques renversées
lères, que ces dernières restent
recouvertes par la craie et les rnarnes.
durs, de calcaires et d'ardoises .
parfaitement sèches, quoique la
Si les formations oolithiques se
pression de l'eau dans les couches
trouvaient partout, ces anciennes roches paléozoï- aquifères sus-jacentes soit plus grande que celle des
ques, dans la surface crayeuse du sud de l'Angle- eaux du détroit. I1 explique comment les sillons forterre, se trouveraient à des profondeurs inacces- • mes sur les bords relevés de ces anciennes roches ont
sibles ; mais il est maintenant certain qu'une crète été remplis comme par un mortier liquide formé par
souterraine de ces anciennes roches s'étend depuis la décomposition des roches superieures, ce mortier
les Ardennes belges jusqu'aux Mendips dans le So- agissant comme un ciment naturel et empêchant le
mersetsliire. Et il y a toute probabilité que les passage de l'eau. Le professeur Prestwich s'appuie
couches oolithiques qui, dans Ie Boulonnais, s'a! On the geolo^ical conditions ai'fecting the construction of
crête,
la
mincissent contre la portion émergée de
a tunnel between Enmland and Franco. Min. Proc. Civ. Engifont la même chose contre ses flancs souterrains,
neers, vol. XXXVII, p. 135, 1874. Voir aussi une note de
M. Topley dans Popular Science Review, vol, XIII, p. 394, 1874.
en se dirigeant sous le Kent mér idional , de facon

38

LA NATURE.

sur ce fait comme sur un point d'une grande impoi
tance • et en fait un argument . en faveur des roche
paléozoïques pour le travail sous-marin.
I1 móntre ensuite que les roches de cette class{
sont actuellement exploitées sous la mer, sur t
c ^ te du Cumberland ; on y a creusé des galeries dan
le terrain houiller sur une longueur de 4 mille
(6 kilomètres '1/2) sous la mer avec absence
complète d'infiltration et sans difficultés sous 14
rapport de la ventilation. Le professeur d'Oxforc
conelut que, à part leur gisement à une si grand(
profondeur, ces vieilles rockes paléozoïques réunis.
sent les conditions les plus favorables puur le percement d'un tunnel et off rent, en ce qui concerne li
sureté de l' imperméabilité, le sol le plus sur à travers lequel ii puisse y avoir une communicatior
directe entre les deux contrées.
Les ingénieurs et les géologues considèrent don(
la construction d'un tunnel comme praticable, bien
qu'ils ne s'entendent pas tout à fait sur le choix des
couches. Le problème peut se résumer ainsi
4( Le tunnel à travers la craie inferieure demande
le moins de dépenses de capital et de temps ; la distance entre les deux cótes n'est que de 21 milles
(34 kilomètres) et Ie tunnel dans toute sa longueur
peut être creuse' d'une manière continue dans la
meme formation. Tous les yeux dpient avec un vif
intérêt les résultat des premiers essais.
20 Quoique l'argile du Kimmeridge nécessite une
plus longue route, si un examen ultérieur prouve
que les sablès de Portland sont absents sur la cóte
anglaise, de facon à permettre de creuser directement le tunnel dans l'argile du Weald, le plan
aurait son avantage dans l' épaisseur et l' imperméabilité de ces couches argileuses ; il peut aussi y avoir
un puits à moitié chemin, au banc du Varne, qui,
comme nous en avons déjà fait la remarque, n'est
caché à marge basse que par 1 mètre d'eau environ.
3 Enfin, il reste les anciennes roches paléozoïques préconisdes par Ie professeur d'Oxford, qui,
bien que sures ' et certaines dans son opinion, imposeraient une grande dépense à cause de la profondeur à laquelle elles se trouvent, à " cause de leur
dureté et des nombrèux milles de chemin de fer
souterrain nécessaires sur" chaque cóte pour relier le
tunnel de la Manche aux lignes de la surface.
II est toutefois dans I'ordre des probabilités que
"Tentreprise qui a permis aux ingenieurs francais de
suivre successivement les couches houillères depuis
IIardinghem jusque près de Marquise pourra leur
permettre de suivre ces couches plus loin vers la
côte et comme la direction des couches houillères
se diriae entre Folkestone et Douvres, il est vraisemblablè qu'une galerie de charbon sous la Manche
pourra faire prendre en considération un travail plus
grand et plus important.
Dans quelques circonstances, il est evident que
les difficultés seront formidables. Qu'elles soient ou
non insurmontables, ce sont des questions qui peuvent en toute sureté être laissées à nos ingénieurs.
L

0

Les nombreux et énormes obstacles vaincus par le
genie dans ces dernières années nous font espérer
que si 1'occasion se presente et que l'essai est consideré comme valant la dépense, l'habileté pour Ie
creusement de ce tunnel ne manquera pas.
Nous n'avons pas besoin de nous étendre sur Ie
bien que fera un tunnel sous la Manche, à des milliers
de passagers et aux nombreux malades qui prennent
leur essor avec les hirondelles en quête du plaisir ou
de la santé dans les climats chauds du Sud et pour
les derniers desquels spécialement, la traversée par
steanier est toujours une difficulté et trop souvent
une réelle cause de malaise.
Il est possible que eet áge d' eetreprise doive maintenant être signalé par un des plus grands travaux
de genie que Ie monde ait j amais vus 1
.

ACIuLLE SIX,
Préparateur à la Faculté des Sciences de Lille.

(Traduit de l'anglais.)

SUR LA PUISSANCE D'EMMAGASINEMENT
DES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES

' Les lecteurs de la Nature "se souviennent peut-être que
nous nous sommes élevé des premiers, d'une facon très énergique, dans le numéro du 23 avril dernier, contre les singulières affirmations de M. Philippart, relativeinent à l'emmagasinement et au transport de la force et de la Iumière
à domicile par l'électricité, but poursuivi par la Société
beige en formation, dont Ie célèbre financier est ou doit
être le directeur.
Nous avons demandé à cor et à cri des mesures exactes
et comparatives pour évaluer numériquement la valeur
réelle du perrectionnement réalisé par M. Faure. Tous nos
efforts et toutes nos démarches ont échoué de ce cóté.
Nous sommes encore aujourd'hui obligé d'admettre, pour
la discussion, Ie chiffre donné par M. Reynier, á savoir
que 75 kilogrammes de piles Faure permettent d'emmagasiner une énergie correspondant à un cheval-vapeur
pendant une heure, soit 3600 kilogrammètres par kilogramme.
Nous avons fait, avec Ie concours de M. Frank-Géraldy,
une série d'expériences sur des piles gracieusement mises
à notre disposition par M. Planté, et les chiffres que nous
avons trouvés méritent quelque considération. Le poids de
la pile Planté souinise á l'expérience était ainsi réparti
Poids du plomb
... .. 1540 grammer.
Poids du verre et de l'eau acidulée. 1810 —
Poids total... , .. 3350 grammer.
Les constanter de cette pile étaient :
Résistance intérieure ..............
0,011 ohm.
Force électro-motrice au début ..... 2, 15 volts.
En la déchargeant sur un circuit dont la résistance extérieure était de 0,2'1 d'ohm, elle a fourni une somme
1'energie égale à 4186 kilogrammètres, c'est-à-dire 1250 kilogrammètres par kilogramme du poids brut total.
En comparant ce chiffre à celui donné par M. Reynier,
)n trouve le rapport 2,8. Cependant, M. Reynier n'a
gas craint d'affirmer devant la Société de physique qu'á
)oids égal, la pile Faure emmagasinait quarante fois plus
lue la pile de M. Gaston Planté
1 Voy. n° 70 de la Nature du 3 octobre 1874, p. 278 , et
L0 73 du 24 octobre 1874, p. 327 .
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Devons-nous accepter le chiffre de 2, 8, comme la va–
leur réelle de la capacité de la pile Faure comparée'a celle
de la pile Planté ? Non, et cola puur plusieurs raisons.
La première est que personne jusqu'ici n'a été mis en
mesure de vérifier les chiffres de M. Reynier et que, jus-qu'à plus ainple informé, on peut les suspecter, is cause
même de leur origine ; la seconde est que le chiffre de la
pile Planté n'est pas celui qu'elle pourrait fournir industriellement, M. Planté ne s'étant pas préocupé jusqu'à
présent d'établir une pile légère. En effet, dans le petit
élément que nous avons expérimenté, le poids du verre et
du liquide dépasse celui du plomb.
Avec un vase approprié, la même pile pourrait fournir
la mèrne somme d'énergie en ne pesant que 2400 gram-mes, eest-à-dire '1750 kilogrammètres par kilogramme,
environ la moitié de la pile Faure, en admettant le chiffre
donné par M. Reynier.
Deux au lieu de quarante, voilà à quoi se réduirait, au
maximum, la valeur industrielle du perfectionnement sur
lequel M. Philippart échafaude une pyramide de millions.
Nous devons reconnaitre que la presse scientifique et
industrielle, c'est-à-dire la presse compétente, a été unanime à protester contre ces énormes exagérations enregistrées à la troisième page des journaux politiques. Nous
nous étonnons, pour potre part, qu'un homme aussi compétent que M. Emile Reynier se soit fait le colporteur attitré
de ces exagérations devant les Sociétés savantes, tandis
que l'inventeur restait prudemment et discrètement dans
l'ombre et Ie silence.
Rien de plus curieux, d'ailleurs, que de suivre les transformations singulières par lesquelles a passé la fameuse
combinaison
Première phase. La pile Reynier doit fabriquer de l'électricité pour rien, cette électricité doit être emmagasinée
dans des piles Faure qui doivent ensuite être transportées
toutes chargées 'a domicile. C'est la mort de la canalisation
et de la distribution par fils conducteurs; encore un peu
ce serait aussi l'agonie de la machine à vapeur.
Deuxième phase. Tout bien réfléchi, il se pourrait que
l'électricité pour rien coutát un peu plus cher qu'on ne le
pensait. La pile Reynier est mise de co^té, on chargera avec
des machines dynamo-électriques mises en mouvementpar
des machines à vapeur qui bruleront du charbon. La concession n'est pas mince, on en conviendra.
Troisième phase. Après -réflexions nouvelles, il se pourrait que le camionnage seul de l'électricité en bouteilles
ne coutlt un peu plus cher qu'on ne la ferait payer aux
abonnés. Les dernières affiches portent que, rnoyennant
la somme de cent vingt-cinq francs, on pourra se rendre
acquéreur d'une pile Faure de O1 sur O,24, susceptible de donner une force de un - kilogrammèt?•e pendant
sept heures. Comment rechargera-t-on la pile une fois
vidée ? C'est une question peu importante que l'affiche néglige de signaler et de résoudre.
L'affaire peut présenter une quatrième .phase que nous
signalions le 23 avril dernier, et ón y.:arrivera certainement bientót, si _ce nest déj'a fait.
Les accumulateurs électriques penvent, dans une distribution d'électricité bien entendue, jouer, par rapport à
1'électricité, le róle que jouent, dans les distributions
d'eau, les réservoirs avec robinet de jauge. Ils permettront
de réduire la section des fils de distribution, en remplaçant
un débit intense et interrompu par un débitlent et continu.
Le problème étant ainsi pose, l'accumulateur de M. Planté
peut être employé, tout aussi bien que le perfectionneInent introduit par M. Faure, la différence de puissance
-

d'emmagasinemeiit -- si différence il y a — étant compensee, et au delf, par les droits de brevet, frais de formation de sociétt , etc.
Mais alors... Au fait, cher lecteur, concluez vousI1lêrne. E. HOSPITALIER.

LES PHÉNOMÈNES D'flYPNOTISME
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PRODUCTION DE LA CATALEPSIE

On peut produire la catalepsie chez les hystériques de plusieurs manières. La plus simple consiste
eneore à faire passer le sujet directement du sommeil hypnotique dans 1'état cataleptique.
En s'endormant, le sujet avait ferme les yeux, et,
pendant toute la durée du sommeil, les paupières
avaient été animdes de battements réguliers. Pour
produire la catalepsie, il suffit silnplement d'entr'ouvrir les paupières comme cela est représenté dans
la figure . L. Immédiatement le sujet présente 'les
phénomènes caractéristiques qui ont été décrits précédemment.
La vue d'un point brillant a toujours produit les
memes résultats. Souvent nous avions vu de nos malades tomber en catalepsie, sans cause appréciable;
l'une d'elles nous racontait que souvent elle s'endormait en cousant et qu'alors elle dormait debout, ce
qui lui attirait de fréquents reproches de la part de
sa famille et de ses patrons.
Nous 1'avons déjà dit, eest par la contemplation
d'un point brillant, de la lune, d'une étoile, que souvent les fakirs tombent en hypnotisme. I1 nous était
facile de reproduire le méme effet.
Des sujets placés devant une lumière oxhydrique
tres brillante tombent souvent en extase.
L'extinction subite du foyer lumineux les fait . au
contraire repasser immédiatement au somme1l hypnotique. La chose peut être indéfiniment répétée. I1
suffit de rouvrir les yeux pour que la catalepsie. revienne, et de les refermer pour qu'elle disparaisse
de nouveau. On a même vu qu'il suffisait d'ouvrir
un seul aeil pour avoir I'hémi-catalepsie et 1'hé ihypnotisme.
Nous disions aussi que, chez les peuples orientaut,
un son monotone et souvent répété amenait la catalepsie. II est tres facile de le verifier. Le son d'un grand
diapason"catáleptise instantanément une malade ass se
sur sa caisse. L'arrêt du diapason arrête instantan-mentla catalepsie et détermine Ie sommeil hypnotiquj-.
II ne faudrait pas croire d'ailleurs que le son ou la
lumière aient besoin d'etre prolongés. Le bruit subit
et inattendu d'un -tam-tam (fig. 2) , l'explosion d'un
paquet de fulmi-coton enflammé par 1'étincelle électrique (fig. 3) , entrainent une catalepsie instantande.
Dans l'état cataleptique, il est possible de produire, outre les différentes poses que nous avons expliquées, outre la suggestion, de déterminer quelques phénomènes auxquels certains magnétiseurs ont
donné le nom de fascination.
.
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On regarde fixement la malade, ou on lui fait re- ment (fig. 4) . Dès lors le sujet vous suit partout,
garder le bout de ses doigts, puis on se recule lente- mais sans quitter vos eux ; il se baisse si vous vous

Fig. 1. Production de la catalepsie obtenue en ouvrant les paupières
de la malade endormie.

Fiá.2. Production de la catalepsie ohte ►me en faisant entendre à la
nalade le bruit d'un tam-tam.

Fig. 3. Même phénomène obtenu par l'explosion d'un;pétard.

Fig. 4. Malade en catalepsie suivant les doigts du médecin.

baissez, et tourne vivement pour retrouver votre regard si vous vous retournez vous-même.

Si vous vous avancez vivement, le sujet tombe en
arrière, tout droit et d'une pièce. Cette expérience
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doit être faite avec la plus grande précaution ; la ma- directement sur son cráne si un aide ne la retelade ne fait rien pour paren les chocs, et tomberait
nait (fig. 5) .

Fig. 5. Malade en catalepsie tombant subitement.

Fig. 7. Malade en catalepsie croyant voir un serpent.

Fig. 6. Malade en catalepsie croyant poursuivre un oiseau.

Fin. 8. Malade en catalepsie lixée à un inur.

Dans eet état de fascination, le sujet hypnotisé violemment toute personne qui vient s'interposer, à
appartient absolument au fascinateur et repousse moins toutefois que cette personne ne vienne elle-
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même accomplir les manoeuvres nécessaires, et,
comme disent les spécialistes, prendre le regard du
sujet au mogen de ses yeux, en recommencant pour
son propre compte la fascination.
Pour en finir avec ce sujet, nous devons dire quelques mots de deux manoeuvres, dont 1'une permet
d'obtenir les hallucinations provoquées, dont l'autre, souvent utilisde par les magnétiseurs, n'a pourtant aucun rapport avec 1'hypnotisme.:
Pour provoquer les hallucinations, il convient de
se servir d'un sujet jeune et depuis longtemps hypnotisd. On le met• en é tat de catalepsie, et quand on a,
par le moyen du regard, réussi à.4e mettre en fascination (nous sommes bien obligés de nous servir des
mots usités) , : on simule soi-même certains actes, on
fait semblant par exemple, de poursuivre un oiseau (fig. 6) . Immédiatement l'hypnotisée est prise
d'une hallucination semblable. Elle _poursuit 1'oiseau et accomplit une serie d'actes automatiques
se rapportant à 1 acte qu'on lui a suggere On peut
varier à 1'infini ces hallucinations' :..on peut, par
exemple, avoir f air de craindre un -serpent, et c'est
alors la terreur qui s empare d'elle '(fig.. 7) . On concoit . tres :.bien qu'il n'y a pas de lunites ` a de semblables .expériences- - et qu'on peut les varier a 1'inf ni.
Nous ne saurions insister plus lon-gtemps.
Le deuxième point sur lequel nous avons à nous
arrêter, c'est la contracture réflexe qu'on peut obtenir sur les sujets hypnotisds. Si, par exemple, on
place un sujet hypnotisé dans la position représentée
figure 8, c'est-à-dire la main appuyée contre un mur,
le corps pènché et portant tout entier sur le bras, on
voit que le sujet veste comme soudé au mur et ne peut
plus le quitter. I1 n'y a là rien que de tres simple,
t t l'explication est vite trouvée. Mettez-vous dans la
situation indiquee ci-dessus, et vous verrez qu'il vous
sera impossible de vous en tirer sans plier le bras et
vous lancer ensuite en _ que'lque sorte loin du mur
pour reprendre votre équilibre-. Pourquoi l'hypnotisée ne le fait-elle pas ? Simplemént parce que, au
bout d'un instant, son bras gist contracture et hors
d'état de se mouvoir. Vo us en avez facilement la
preuve en la retirant voos-même ; vous trouvez son
bras contracture et il vous -faut peser, vivement dessus pour Ie faire retomber.
Il y a là un cas de cóntracture rédèxe, d'autant
moins du á 1 hypnotisme, cue dans 1'etat de veille il
est facile à reproduire, :;et. qu'il suffit de tirer vivement le bras de presque '-foutes les hysteriques pour
le mettre en contracture.
Nous devrions, pour en finir, - dire quelques . mots
de 1'hypnotisme chez_ les an maux.:Mais ce sujet ne
réussit pas dans les experiences de la Salpêtrière, et
nous enverrons le lecteur au mémoire publid récemment par Preger, et qui, s'il est erroné à notre avis
sur l'interprétation des phénomènes, en contient
pourtant une description des plus complètes.
;
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Dr BOURNEVILLE et D r REGNARD.

LE TÉLÉGRAPHE RAPIDE AMÉRICAIN
Cet appareil, intéressant à plus d'un titre, est le produit
des travaux combines de trois inventeurs, MM. Foote,
Romdal et Anderson. 11 fonctionne actuellement entre Boston et New-York, sur une ligne de 250 milles (400 kilomètres), et est, étudié aussi en France et en Angleterre en
vue de son application.
Ce télégraphe, comme le Wheatstone, et les appareils
multiples, a pour bot d'augmenter la capacité de débit
d'une ligne dans un temps donné, et modifiera avec le
temps, les habitudes télégraphiques du monde comnlercial, là ou il sera employé.
Le principe général du fonctionnement est celui-ci : on
commence par fabriquer, au poste d'expédition, des bandes perforées, comme pour ,le Wheatstone !, qui serviront
ensuite à la transmission, ce qui se fait en frappant sur
un clavier semblable à celui d'un ..piano. Après quelques
semaines de pratique, on peut perforer des bandes avec
une vitesse de 1500 -à 2000 mots `á 1'heure.
.Le transmetteur recoit ces bandes perforées et, h
l'aide d'une manivelle tournée à `la main, l'ernployé char-gé
de sa manoeuvre, les . fait passer entre un système de
roues et de balais de contact en platine ; les perforations
établissent les contacts convenables et envoient dans la Ii
gne une serie . de courants positifs et négatifs qui correspondent aux- points et -aux traits.
Le récepteur est un télégraphe électro-chimique excessivement perfectionné, et qui peut, en toute vitesse, recevoir et inscrire le travail de trente operateurs.
Le récepteur est aussi tourné à la main, et sa vitesse
n'est limitée que par celle de la manivelle ; la transmission
varie entre 1000 et x.200 mots par minute. Ainsi, par exemple, entre Boston et New-York, un seul fil desservi par
quinze perforateurs, quinze copistes et deux bons employés à chaque extrémité, pour la transmission et la réception, permet de préparer, transmettre et . distribuer
'1200 télégrammes par heure, chiffre qui n'avait jamais
été atteint jusqu'ici avec un seul fil, le Wheatstone ne
dépassant pas 300 télégramines par heure sur des Iignes
de 400 kilomètres de longueur.
. Se. <trouvant yen_ possession d'un appareil aussi rapide, il
s agis ait de .1 utihser le mieux possible, - et comme . en
Amérique :fa 'télégra*phie est une industrie purement privee, la Compagnie americaine .qui . possede 1'.appareil a
imagine une serie de dispositions administratiees pour
;provoquer le développement des- messages télégraphiques,
et puur creer même des besoins nouveaux que 1'appareil soul
était ten'-;Vriesure de satisfaire Le tarif adopte est d'abord
xnoms élevé que celui des autres Compagnies américaines,
ce qui, lui assure déjà la préférence dans boir nombre de
cas. La Compagnie a. ensuite cree deux categories de dépe
ches les; unes express, les autres postales. Les telegram
mes express .passent toujours les premiers, et gráce à 1'énorn e. puissance de débit de la ligne, ils Bont-transmis en
un instant, les télégrammes postaux sopt expédiés ensuite;
ils ne sont pas distribués, mais seulement mis á la poste
comme lettres affranchies. Le tarif est assez bas ; la date,
l'adresse' et la signat-ure sont transmises gratuitement, et
pour 15 cents (75 centimes), on _a droit à vingt mots de
telégrammes express et trente mots de télégrammes postaux.
Dans les pays ou les villes sont séparées par d'aussi
grandes distances qu'en Amérique, il pourrà très bien se
-
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créer un courant d'affaires traitées par télégrammes si,
comme le fait très justement remarquer Ie Journal Télégraphique de Berne, on établit pour les télégrammes postaux un tarif moins parcimonieusement rnesuré au nombre de mots employés.
Signalons enfin la disposition la plus intéressante du
système, la plus originale, et celle qui, dans un temps
donné, présente le plus de chances de réussite.
La Compagnie a fait établir, à 1'usage de ses clients, des
perforateurs particuliers, d'une construction très simple,
très robuste, qui portent le nom de perforateurs des gE gis
d'a f fairen (Business man's perforator).
Gr lce à ce moyen, chacun devient son propre télégraphiste. Chaque client fait perforer ses bandes par un
employé, — ce travail de perforation est des plus faciles
--- et d'autre part les dépèches revues en signaux Morse
ne sont plus transmises, mais on remet la bande de récep-.
tion elle-même au destinataire. Le róle de la Compagnie
se réduit done à transmettre par sa ligne, sans s'inquiéter
des opérations de la perforation et de la transcription. On
économise ainsi du teinps et des employés. Les dépêches
sont ainsi. à très bon inarché, et, " comme conséquence
particulière et logique, elles se payent au yard sans compter les mots et en inesurant seulement la longueur des
bandes perforées. La petite brochure qui nous donne ces
détails ne dit pas si le papier perforé porte lui-mème les
divisions en yards imprimées 'al'avance, mais c'est probabie. Le système permet aussi, par une cornbinaison particulière des clefs du perforateur, de faire de la cryptographie ou télégraphie secrète, les employés euY-mêmes ne
connaissant pas la clef, ne pourraient déchiffrer les messages, et le secret le .plus absolu se trouverait, ainsi
assuré entre deux correspondants munis de perforateurs
semblables.
Il y a lá un avantage qu'on ne pourrait que médiocrecrement apprécier en Europe, ou la télégraphie est entre
les mains de 1'E tat. Quant à la fabrication directe des
bandes perforées par les - expéditeurs, et la lecture directe
des bandes originales par les destinataires, c'est une idee
de la plus haute importance et de la plus grande valeur.
Elle permettrait une exploitation économique et un tarif
modéré. Si l'appareil rapide américain pouvait faire entrer
ces habitudes dans les mceurs européennes, nous n'hésiterions pas à le considérer, avec le Journal Télégraphique,
comme une des conquêtes les plus fécondes que 1'histoire
de la télégraphie ait enregistrées jusqu'à ce jour.
--^ C 4--

RÉGIME DES PLUIES EN FRANCE
PENDANT L'ANNÉE 1879

Nous avons résumé précédemment 1 les observations pluviométriques faites en France pendant l'année 1878 ; la carte qui accompagnait vette première
notice mettait hors de doute la relation déjà signalée
entre l'altitude et la hauteur de pluie tomhée. La
carte des pluies de 1879 (fig. 1) a été dressée d'après la même methode, à l'aide des observations
faites en plus de 1100 stations, recueillies principalement par MM. les ingenieurs des ponts et chaussées et par les commissions départementales, et eentralisdes au Bureau central météorologique.
1

Voy. la Nature, 2e semestre 1880, p. 145.

Cette carte confirme de tous points la remarque
précédente ; on voit en effet qu'elle présente une
grande analogie d'allures avec une carte hypsométrique de la France ; à première vue, les points élevés
recoivent plus d'eau qu.e les stations voisines situdes
á une altitude plus faible, tandis que les plaines et
les vallées correspondent aux moindres hauteurs de
pluie. Ainsi la station la plus élevée, le Pic-du-Midi,
est aussi celle ou le total aiinuel a été le plus grand
en 1879 (2824 ,nll, ), le haut Morvan a recu 2009 millimètres d'eau, les Pyrenees 1849, les Cévennes 1804,
les Vosges 1801, le Jura 1605, la • Savoie 1584, le

plateau central 1293, etc. Des maxima moins accentués, quoique de grande étendue, se montrent encore
sur le plateau de Langres, vers la sourcè de la Meuse,
sur les Ardennes, en Bretagne et sur les collines de
la Normandie, de 1'Artois, du Poitou. Les maxima
du littoral de la Manche, dus au voisinage de la
mer, sont moins marqués qu'en 1878 ;. on sait du
reste que l'influence de la mer y est en proportion
de la * fréquence des vents d'Ouest, qui chassent vers
ces regions fair humide de 1'Océan, et c'est pendant
la saison 'f tuide qu'elle se manifeste avec Ie plus de
- nettete'. Or, pendant les mois de janvier, mars, mai,
et surtout pendant les trois derniers mois de l'année
1879, les vents dominants sont venus du Nord oude
l'intérieur du continent.
Le minimum le plus étendu couvre la plus grande
partie du bassin de la Seine, la vallée de l'Orne,
celle de l'Allier et la région moyenne du bassin de
la Loire ; les totaux y sont partout inférieurs à
800 millimètres, et même dans le bassin de Paris
proprement dit les pluies n'atteignent pas 600 millimètres. Un second minimum se produit dans la
vallée de la Garonne, et un troisième sur le Rhóne,au-dessous de Valence. Les cartes annuelles montrent
done que, toutes choses égales d'ailleurs, la pluie
croit avec l'altitude, et cette loi sérait sans doute
rendue plus evidente encore par la superposition
d'un grand nomhre d'années, qui comprend.raient
nécessairement les divers regimes pluvieux.
En analysant séparément chaque periode plu,
vieuse, on reconnait que la distribution des pluies`
est en relation étroite avec les grands tourbillons de
l'atmosphère. Essentiellemént différente selon la position, l'importance, la trajectoire, des centres de
basses pressions, cette distribution présente au contraire, dans les différents cas d'une situation atmosphérique déterminée, un caractère de régularité nettement marqué.
Du Ier au 11 juillet 1879, les faibles pressions se
transportent de l'océan Atlantique sur la mer du
Nord en traversant les Iles Britanniques, et les vènts
soufflent de l'Ouest en France. Les pluies de cette
periode (lig. 2) tombent dans ' toute l'étendue du
pays au nord du plateau centra!, depuis la Bretagne jusqu'aux Vosges et aux Alpes. L'intensité de la
pluie n'est pas uniforme : on remarque d'abord, en
Bretagne et le long de la Manche, des maxima dus
au voisinage de la mer, puis la quantité de pluie di.
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minue dans les régions basses des bassins de la
Seine et de la Loire ; elle croit de nouveau sur les
Ardennes, le plateau de Langres et le Morvan en
s'étendant jusqu'au plateau central, passe par un
second minimum dans la vallée de la Saóne, puis
augmente encore dans les montagnes de l'Est. Cette
distribution est la plus commune (lans le nord
de la France ; les pluies de ce regime s'arrêtent
généralement au plateau central, et il en tombe
peu ou pas dans les bassins de la Gironde et de

l'Adour, et sur le littoral de la Méditerranée.
La figure 'a représente les pluies tombes sous
l'influence d'une bourrasque dont le centre a traverse la France, et dont l'action s'est fait sentir du
26 au 28 avril. Les plus fortes pluies sont recueillies sur les régions situées i droite du chemin parcouru par le centre, ou souffient les vents d'entre
Ouest et Nord-Ouest; la vallée du Rhóne, abritée par
les monta.gnes du Centre, sur lesquelles les nuages
out condensé leur humidité, ne recoit pas d'eau ; il

Fig. 1. Carte de la pluie totale en 1879.

en est de même des régions du Nord, soumises alors
aux vents de Sud-Est, qui y sont généra1ement secs,
au moins pendant la saison chaude.
Lorsque les bourrasques marchent du Nord-Ouest
au Sud-Est et que leur centre passe sur le nord de
la France, comme le 16 février, les fortes pluies
(fig. 4) , chassées par, les vents du Nord-Ouest, tombent sur le bassin de l'Adour et le long des Pyrénées : la région du Sud-Est ne recoit pas d'eau.
Au contraire, la repartition des pluies est tout
opposée si les basses pression's couvrent l'Espagne
en marchant lentement vers l'Est. Les pluies de ce
régime (fig. 5) tombent principale.ment sur le ver-

sant sud des Pyrénées et sur les Cévennes méridionales, en s'étendant plus ou moins vers le plateau
tentral ; il ne tombe pas d'eau en Savoie et dans le
bassin de l'Adour. Le regime des pluies de la Méditerranée et celui des pluies du golfe de Gascogne
sont done nettement opposés. La même bourrasque
peut cependant, dans quelques cas particuliers,
amener des pluies simultanées sur les Cévennes et
les Basses-Pyrénées : c'est lorsque, le centre des
basses pressions passant sur les Pyrénées-Orientales, le vent souffie simultanément du Nord-Ouest
dans le bassin de l'Adour et du Sud-Est sur la Méditerranée.
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L'étude des groupes de pluies permet ainsi de rechercher l'influence de la direction du vent sur la
répartition des pluies; comme la direction duvent

Fit). 2. Pluies du 1° au 10 juillet 1879.

et les dépressions barométriques sont dans une relation bien connue, il parait possible de mettre à profit Bette relation pour la prévision du temps, et non

Fig. 3. Pluies du 26 au 28 avril 1879.

seulement de définir les régions qui sont particulie- tel on tel type du temps, mais encore d'établir,
rement exposées ' l'action des pluies, étant donné pour chacune des réaions principales, des subdivi-

Fig. 4. Pluies du 16 au 25 février 1879.

Fig. 5. Pluies du 21 au 29 janvier 1879.

on arrivera certainement à des résultats pratiques imsions bases sur l'intensité probable des pluies.
Les exemples que nous avons étudiés sont évidem- portants en poursuivant méthodiquement cette étude
ment trop pen nombreux pour être concluants; mais pour les différentes saisons, et surtout en recher-
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chant les modifications que la présence simultanée
de plusieurs eentres de dépression introduit dans le
regime des pluies.
TH. MOUREAUX.
.
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SOCIÉTÉS SAVANTES
Société francalse de Physique.

-- Séance dit

6 mai 1881. — Présidence de M. Cornu. — M. Schwe-

doff,'Çfrofesseur à l'Université d'Odessa, donne lecture
d'un mémoire sur l'origine de la grêle. — M. Mallard
présente la théorie des phénomènes produits par des croisements de_ lames cristallines, théorie s'appliquant á la
polarisation rotatoire. — M. Mercadier annonce qu'il est
arrivé 'a reproduire le chant et la parole articulée à l'aide
de son tube ' thermophonique à lame vibrante, précédemment présenté 'a la Société. Les rayons lumineux tombent
sur un miroir -formé d'une lame de verre argenté placée à
l'extrémité d'un cornet acoustique. Avec la lumière électrique, les vibrations sonores arrivent au - miroir par un
long tube en caoutchouc qui permet de 'rapprocher Ie mi yroir récepteur. Avec le soleil, le chant et la paro!e sont reproduits à travers deux portes vitrées. Avec la luinière
électrique ou la lumière oxhydrique, on a, à 10 mètres
de distance, reproduction du chant et du timbre de Ia
voix.
Soelété Géologique de France. -- Séance du
23 mai 1881. -- Présidence de M. Fischer. — M. Delaire

donne communication d'une lettre de M. Capellini. La
deuxième session du Congrès géologique international
s'ouvrira à Bologne le 26 septembre prochain, et cornprendra diverses excursions 'a Iinola, Poretta, Carrare,
Pise, Florence. Les rapports des Cominissions internationales nommées en E878 pour préparer l'unification de la
nornenclature géologique et des signes conventionnels usités pour les cartes, sont 'a l'impression et seront tres prochainement envoyés á tous les souscripteurs du Congrès de
Bologne. La cotisation est de 12 francs ; elle peut etre
adressée au Tré3orier de la Société géologique de France.
-- M. Douvillé fait une communication sur la position du
calcaire de Montabusard. — M. Ch. Vélain annonce à la
Société qu'il vient de terminer l'étude des collections recueillies par Ie docteur Crevaux dans ses récents voyages au
travers des grands fleuves de l'Amérique du Sud ; il donne
aujourd'hui la description des rochel recueillies dans la
région de l'Oyapock, afin de compléter les notes géologi.
ques sur la haute Guyane franeaise qui étaient résultées
des explorations faites par le docteur Crevaux dans Ie Ma'
roni et le Yari. -- M. Arnaud envoie de nouvelles observations en réponse aux memoires de MM. Toucas et Peron
sur les calcaires à rudistes du midi de la France. I1 conteste
que la date d'apparition d'un fossile soit nécessairement la
méme dans des bassins distincts ; il pense que la faune de
chaque couche est déterminée moins par son Age que par
les conditions au milieu desquelles elle a vécu ; qu'il est
par consequent nécessaire d'en contruler la constitution
par l'étude comparative des phénomènès généraux et de
leur ordre de succession ; il trouve dans les deux bassins
du Sud-Ouest et du Midi, une complète analogie (lans eet
ordre de succession, analogie confirmée par celle des faunes, si l'on recherche, au-dessus et au-dessous du point
contesté, des termes de comparaison.
Société Chtmique de Paris. — Séance du vendredi 27 rnai 1881, — Présidence de M. Grimaux. —

M. Silva a exarniné les proctuits qui se forment en méme
temps que le dibenzyle, dans l'action du chlorure d'aluminium sur le chlorure de benzyle. --- M. Friedel, en trai–
tant le tétrachlorure de carbone par le chlorure d'aluminium en présence de benzine, a obtenu un t.riphényl-inéthane chloré qui, par siniple action de l'eau, se transforme
en triphényl-carbinol. --- M. Grirnaux annonce que la codéine artificielle, obtenue avec la morphine sodée et l'iodure de méthvle, possède le mine pouvoir rotatoire que
la codéine natuelle. --- M. Klein fait part des résultats obtenus par feu M. Raoul Lecarne, dans l'étude du titanotungstate. -- M Grimaux, en traitant l'iodométhylate de
codéine. par l'oxvde d'argent, a obtenu l'hydrate correspondant, qui par l'ébullit.ion de la solution, se convertit en
une base tertiaire, fusible 'a F18°,5, probablement la métho-codéine.

CHRONIQUE
Les progrès (lu télSphone. — Nous avons reçu
le premier numéro d'un journal special publié sous ce
titre : le Téléphone; nous y avons trouvé des renseignements intéressants sur les développements considérables
que les lignes téléphoniques ont pris en France. Il y a
à Paris E421 abonnés à la Société générale des Téléphones, dont 1049 reliés entre eux. Bordeaux compte
60 abonnés, le Havre 59, Lille 12, Lyon 102, Marseille 96,
et Nantes 50. Ainsi le nombre des abonnés inscrits est
de - 1802, dont 1280 sont reliés aux bureaux centraux.
La concession est, en outre, obtenue pour Rouen et est
deinandée pour plusieurs autres villes. Le nombre des
comrnunications téléphoniques augmente dans des proportions extraordinaires, et, tandis qu'à Londres les 1 500
abonnés reliés n'ont que 20 000 communications par
semaine, à Paris on atteint 50 000 en moyenne.
-

La lumière électrique aux États- ijniis. —
Une lumière électrique d'une puissance de 100 000
-candles vient d'étre essayée aux British Works, dans la
ville de Cleveland (États-Unis). Cette lumière, dit la Lumière électrique d'après Ie Cleveland (Ohio) Leader, a
cinquante fois la puissance d'une lampe électrique ordinaire, telle qu'on en eniploie pour l'éclair-age des cues.
C'est la lumière la plus forte que l'on ait encore obtenue
en aucun pars. Elie a été commandée par la marine britannique, qui vent en faire usage pour les attaques de nuit
et pour la recherche des torpilles. Avec l'aide d'un réflecteur ordinaire, on calcule qu'un" rayon de luniière aura
assez de puissance pour perinettre de lire à une distance
de quinze milles. Chaque tige de charbon, brulée dans
ce système, avait deux pouces et demi de diamètre, et la
teinpérature engendrée entro les pointes était de plus
d'un demi–million de degrés, si l'on en croit les expérimentateurs. On s'est servi d'une puissance de quarante
chevaux pour la production de cette lumière.
Nous apprenons d'autre part que la ville d'Akron, dans
l'Ohio, qui a une population de 16 512 habitants, est, de-

puis le 23 mai, entièrement éclairée par l'électricité. Les

lampes, qui sopt du système Brush, sont placées sur deux
hautes tours dont une a près de 70 mètres d'élévation, et
munies chacune d'un réflecteur de 1,60 de diamètre. La
seconde tour n'a que 1/t mètres et est placée à environ
1300 rnètres (le la première. Le moteur servant á mettre
en mouvement la machine dynamo–électrique a une force
de 60 chevaux, et fait '1000 révolutions par minute. Chaque tour supporte quatre lainpes avant chacune un pou-
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voir éclairant de 4000 bougies, ce qui fait, pour chaque
station, 46 000 bougies pouvant éclairer uil cercle de plus
d'un kilonlètre et demi de rayon. Les lampes ont chacune
quatre charbons disposés de telle sorte que lorsque l'un
d'eux est consumé, le suivant s'allume automatiquement,
de telle fac on qu'une lampe puisse marcher pendant seize
heures. La dépense totale d'installation, y compris moteur,
machine dynaino–électrique, tours, maison pour la machine, etc., s'est élevée à 42 000 francs environ.
Transformation de la morphine en codéine.-

M. Grimaux a récemrnent publié le résultat de recherches
d'un intérêt capital sur les relations de la morphine et de
la codéine. Le savant professeur a exposé une nouvelle
methode de dérivation des bases á 1'infini tirées de la morphine et des autres alcaloïdes de l'opium. Les formules
établies par Gerhardt ont donné : pour la morl)hine,
C'zlI' Az0-.', et pour la codéine, C 1 ^11D 1 Az0 3 . Les deux bases
diffèrent done l'une de l'autre par le groupe CH 2 . Autrement dit, la codéine dérive de la morphine par substitution d'un radical inétllyle 011 5 5 un atome d'hydrogène.
Déjà, en traitant la codéine par l'acide chlorhydrique,
11athiessen avait obtenu de l'apoinorphine et du chlorure
de méthyle, et l'apornorphine, c'est de la morphine moins
de l'eau. La morphine, qui est une base, a aussi par eertain cóté les caractères d'un phénol, et la codéine est un
éther méthylique de la morphine considérée comme un
phénol : telle est la vue théorique de M. Grimaux, aussitot
corifirnliée par ses recherches. L'éminent chimiste a obtenu
une base nouvelle, l'homocodéine ou éthylmorphine, expériiYientée en ce moment par M. Bochefontaine et déjà
reconnue pour une substance très énergique, tres convulsivante. M. Griinaux espère prouver que beaucoup des
bases de l'opium se produisent dans des réactions chimiques et sont dérivées de la rnorphine.

47

Un chasseur d'rlépbants..--- M. F. C. Selous,
jeune Anglais déjá faineux dans l'Afrique inéridionale pou.r
ses prouesses comme chasseur d'éléphants et sa hardiesse
d'explorateur, vient d'arriver en Angleterre, apportant
avec lui une grande collection de specimens de grands
animaux sauvages de l'intérieur de l'Afrique. Pour les
tétes et les cornes d'antilopes seules, ces spécimens sont au
nombre de 150 et comprennent toutes les espèces connues de l'Afrique australe. M. Selous est le premier voyageur de notre tenips qui ait poussé ses explorations dans
la région au nord du Zambèze, dans la direction du lac
Bangweolo. Une relation sominaire de ce voyage (exécuté
en '1S77) a paru dans le numéro de mars des Proceedings
de la Société géographique de Londres. L'Exploration
nous apprend que M. Selous y a ajouté des observations
curieuses sur les crues du Tchobé et de quelques autres
rivières de l'intérieur, crues qui ont lieu pendant la saison sèche et tout à fait indépendamrnent des pluies qui
règ lent la crue et la baisse du Zarnbèze et de toutes les
rivières à l'est des chutes Victoria.
.^pO a

Un curieux emploi pratique de l'ainlant est signalé
par le Photographic News. M. Baden-Pritchard, le rédacteur de cette publication, se proinenait dernièrement dans
les rues de Londres. I1 s'arréta deviant l'étalage d'un marchand de fer et demanda 'a cellui-ci de lui donner un eer–
tamn g -.nre de vis. L'homine, assis majestueusement au
milieu de sa marchandise comme une araignée au centre
de sa toile, prit tranquillement une tige aimantée et, la
plongeant dans mi casier, en sortit les vis demandées
qu'il tendit à son client. L'idée mérite d'être signalée.
Elle nous rappelle l'extraction des pailles de fer de l'intérieur de l'o il au moyen d'un électro-aiiilant puissant.

La puissance motrice dans Ie monde entier.

-- On estirne qu'en 1878, le réseau géndral des chernins
de fer du monde était sillonné par 105 000 loconlotives,
représentant une puissance de 30 000 000 de chevaux-vapeur ; la puissance des machines à vapeur (fixes, bateaux, etc.) atteignait le chiffre de 46 000 000 de chevaux. Si l'on admet que le cheval-vapeur noniinal correspond au travail effectif de trois chevaux de trait, et que le
cheval de trait produit un travail égal à celui de sept
hommes, on trouve que les machines à vapeur représent.ent actuellernent le travail de nu milliard d'hommes,
c'est-à-dire le double environ des travailleurs à la surface
de la terre. La machine á vapeur et son aliment ordinaire,
le charbon, ont done triplé la puissance productave de
l'homme.
Éponges sur Ie Inc Baïkal. -- Dans un mémoire,

soulnis dernièrement à 1'Académie de Saint-Pétersbourg,
le docteur Dybowski dit qu'on trouve des éponges dans le
lac Baïkal, partout ou le fond est rocheux, ou bien ou l'on
rencontre de gros blocs de pierre ou de bois. Près du
bord du lac, à une profondeur de 2 à 6 mètres, les éponges ont la forme de coussin, et s'attachent aux pierres et
au bois pourri. A la profondeur de 6 à 25 mètres, elles
prennent la forme d'arbrisseaux d'une hauteur dépassant
rareinent 60 centimètres de hauteur, tandis qu't la profondeur de 25 à 100 mètres on retrouve exclusiveinent la
forme de coussin. La couleur des éponges est généralement d'unvert d'herbe plus ou rnoins foncé, et quelquefois
vert d'olive ou brune, mais les éponges qu'on trouve à 60
ou 100 mètres de profondeur sous les pierres sont presque tout à fait blanches.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 13 juin 1881. — Présidence de M. WURTZ.

Guide du vaccinateur. --- La féconde Société francaiso
d'hvgiène, dont la liste des publications est déjà si nombreuse, adresse des exemplaires d'un Guide de vaccinateur, tlestiné certainement à reiidre les plus grands
services. On sait que depuis trois ans la Société fait fonctionner á Paris un service de vaccinations gratuites qui
met 'a la disposition des rnédecins et du public, du vaccin
d'enfant et du vaccin de génisse. C'est en présence du
nombre considérable de renseignements qui sont chaque
jour réclamés par les médecins sur l'organisation de ce
service de vaccination que le bureau de la Société a eu
l'idée de la publication présente. Elle en a confié le soin
à une comm.ission coinposée de MM. Pietra Santa, Chambon, Dromain, Fouque et Girault. Ce travail, véritable
mensenco du vaccinateur, rédigé sous forme de conseils
et d'instruction, est digne du plus grand succès, et il n'y
a pas grand mérite à le lui prophétiser.
Les poéles mobiles. — M. Godefroy, médecin du Sénat
et de la Charnbre des députés, adresse un mémoire sur
les inconvénients des poéles mobiles et présente à l'appui
l'analyse chimique de l'atmosphère des chambres ou les
calorifères ont fonctionné. On y remarque l'abondance du
l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène sulfuré. L'auteur indique Ie moyen de reinédier
au moins en partie à ces inconvénients considérables.
Machines élévatoires. -- C'est avec beaucoup d'éloges
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que M. Ie Secrétaire perpétuel sgnale un modèle de machine propre à élever 1'eau à des hauteurs considérables
et dont l'auteur est M. Félix de Romilly. Il ne s'agit pas
d'une pompe ni d'aucune disposition analogue. La force
qui aait ici n'est pas la pression atmosphérique, mais la
force centrifuge. L'eau placée clans une sorte de turbine
et mise-en rotation rapide est lancée dans le tube élévatoire. L'ascension peut, parait-il, atteindre 150 mètres, ce
qui dépasse de beaucoup tout ce qui a été fait jusqu'ici
dans cette voie.
-

minéralogie par -le décès de M. Delesse est attribuée à
M. Fouqué par 37 suffrages contre 22 donnés 'a M. Albert
Gaudry.
STANISLAS MEUNIER.

LA PLUS PETITE MACHINE A VAPEUR
DU MONDE

-

Conservation de la viande. — On remarque sur le bureau un flacon rempli d'un liquide épais et brun dont les
propriétés nutritives sont, parait-il, considérables. C'est un
mélange de viande écrasée et de dextrine dont la conservation est, dit-on, indéfinie. L'auteur est M. Sens, qui déjà
a entretenu 1'Académie de sujets analogues.
Portrait de Sturm. -- Un précieux cadeau est offert à
1'Académie par M. Colladon. ' Il s'agit d'un portrait de
Sturm à l'áge de 19 ans. Cette image, dont la ressemblance est garantie, a d'autant plus de valeur que Sturm
n'a plus jamais consenti à poser et que par consequent
c'est le seul souvenir graphique que l'on ait de ce grand
homme.
Cheinin de fer franco-anglais. -- Pendant que le tunnel sous-marin entre la France et 1'Angleterre poursuit si
péniblement le cours de ses progrès, un ingénieur, M. Alph.
Beau des Rochas, propose de jeter dans la mer un tube
métallique de 5 mètres de diamètre et dans lequel circuleraient les trains de chemins de fer. D'après les calculs
de l'auteur, la dépense serait relativement peu considérabie et 1'exécution demanderai t peu de telups. Aussi sera-t-on bien étonné d'apprendre que les principeles difficultés qu'il rencontre soient d'ordre purement administratif.
Les promoteurs du tunnel sont en possession d'une sorte
de monopole et nul ne peut tentar une autre solution du
problème. M. de Rochas a fait h la Société des Etudes
coloniales et maritimes une conférence sur ce sujet qu'on
lira avec le plus vif intérét.
Traitement des vignes phylloxérées. --Déjà nous avons
eu l'occasion de dire que le traitement des vignes au
sulfure de carbone n'est pas sans danger dans les terrains
détrempés. En présence d'un excès d'eau, le sulfure en
effet reste' liquide au contact des racines et détermine la
mortification de la plante. Or, M. Boiteau constate que
durant 1'hiver passé, remarquablement humide, l'accident
dont il s'agit s'est malheureusement produit. Aux environs de Bordeaux beaucoup de vignes ont été tuées et le
désastre a été bien plus grand encore dans l'llérault, ou
les cépages de Béziers, dont la récolte dernière avait été
si belle, sont maintenant en partie détruits par le remède
meme opposé au phylloxera.
Vaccination anticharbonneuse. --- L'Académie a fait
aujourd'hui un vrai triomphe à M. Pasteur, qui a rendu
compte des expériences qu'il vient de réaliser avec le
plus complet succes dans une ferme des environs de Melun, ou des vaccinations anticharbonneuses ont été pratiquées sur' une tres vaste échelle. Désormais on peut dire
que le grand fait annoncé par M. Pasteur est acquis : les
moutons et les boeufs peuvent être absolument préservés
de 1'infection charbonneuse et ce résultat se traduira en
France seulement, par des millions de bénéfice tous les
ans.
Ëlection. — La place laissée vacante dans la Section de

Nous avons souvent décrit dans la Nature des
pièces curieuses par leurs dimensions prodigieuses
ou microscopiques.
Nous voulons faire connaitre aujourd'hui la plus
petite machine a vapeur du monde, construite et expérinientée en Amérique par un horloger, M. D. A.
Buck. On va voir qu'il s'agit d'une merveille d'habileté manuelle. La machine avec sa chaudière, son
régulateur de vitesse et sa pompe d'alimentation
n'occupe pas en surface plus de sept seizième de
pouce carré, soit moins de trois centimètres carrés.
La figure ci-dessous la représente d'ailleurs en vraie
grandeur.
La machine elle-même, sans compter la pètite ta-

Petit modèle de machine u vapeur représenté avec son couvercie
formé d'un dé à coudre, construit par M. D. A. Buck (grandeur
d'exécution).

bie sur laquelle elle est placée pour la faire un peu
ressortir, n'a pas plus de 16 millimètres de hauteur. Elle n'est pas composée de moins de cent quarante pièces' distinctes, relides entre elles par cinquante-deux écrous. I1 suffit de trois gouttes d'eau
pour remplir la chaudière.
La course du piston est de 2,3 millimètres, et
son diamètre est un peu moindre, d'un millimètre et
demi.
La machine entière ne pèse qu'un gramme. Un
de à coudre ordinaire suffit pour la recouvrir entièrement et la protéger.
Ce qu'il y a de plus curieux dans cette petite
nlerveille d'habileté mécanique.... et de patience,
eest qu'elle a parfaitement fonctionné comme l'aurait fait un plus grand modèle.
Nous nous plaisons à signalen ces originalités mdcaniques parce qu'elles montrent comment l'homme
peut triompher des plus grandes difficultés en associant dans un but commun son adresse et son intelligence.
Le propriétazre-gdrant . G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus.
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E. LITTRÉ
Les progrès (les sciences se sont développés t tel
point dans notre siècle qu'il semble impossible t un
seul esprit d'envisa er toutes les connaissances humaines, de connaitre, d'étudier et d'approfondir
tout ce qui est accessible à notre intelligence.
Littré a offert ce prodige inouï : ètre à notie époque un "savant vraiment universel. Il a traite toutes
les questions, étl die toutes les branches de la science,
médite tous les problèmes, se mantrant toujours
aussi érudit et aussi > compétent qu'un ․ )écialiste.
Littré a coordonné tous les éléments de son savoir
encyclopédique par un
travail acharné et une
assiduité exceptionnelle.
I1 a écrit lui-nlême
quelle était sa niéthode
de labeur et il raconte

49

lui que sa femme inexacte faisait toejours attendre
pour le diner, et qui, lui présentánt un livre, lui
dit : « Voilà l'oeuvre des avant-diners. »
« A neuf Heures, je remontais et corrigeais les
épreuves venues dans l'intervalle jusqu'au déjeuner.
A une heure, je reprenais place à mon bureau, et la,
jusqu'a trois heures de 1'après-midl, je me mettais
en règle avec le .Tourmal des savants, qui m'avait
élu en 1855, et à qui j'avais à coeur d'apporter ré-

bulièrement ma contribution. De, trois heures à six
heeres, je. prenais le Dictionnaire. A six heures je
descendais pour le diner toujours pret; car ma
femme ne faisait pas comme Mme d'Aguesseau. Une
heure y suffisait environ. On recommande : en precepte hyaienique de ne
pas se mettre à 1'ouvrage
de cabinet imrnédiateient al_)rès le repas.
« J'ai constammerit
enfreint ce )1écepte ,
apres expérience faite
comnlent il s'était tracé
que je ne souffrais pas
un . règlement ; nous
croyons devoir reprode 1'infraction. C'était
duire ce que Littré a dit
autant de baan, ' autant
d'arraché aux nécessités
a ce sujet, parce que
cela caractérise- le sacorporelles . Remonté
vant et le philosophe,
vers sept heures du soir,
parce que cola fait voir
je reprenais le Dictionaussi ce que peut pronaire et ne le lachais
plus. Un premier relais
duire la volonté.
« Ce règlement, dit
me menait à minuit, ou
Littré, comprenait les
l'on me quittait ; le sevingt-quatre heures de
cond inc conduisait à
la journée, dont il était
trois heures du rnatin.
essentiet que le moins
D' ordinaire , ma tache
possible fut donne aux
quotidienne était linie.
exio ences courantes de
Si elle ne 1'était pas, je
l'existence. Je m'étais
prolonáeais la veille, et
arrangé, en sacrifiant
plus d'une fois, durant
toute sorte de superflu,
les Jongs jours , j' ai
à avoir le luxe d'une
E. Littré (d'après une pllotographie (Ie M. Nadar).
éteint ma lampe et conNé à Paris Ie 1e' février 1801, mort à Paris le 2 juin 1881.
habitation de campagne
tinué à la lueur de
et dl'une habitation (Ie
l'aube qui se levait.
ville. L'habitation de campagne tait i Mesnii-lc-Roi
« Mais ne transtormons point l'exception en règle.
(Seine-et-Oise), petite et vieille maison, jardin dun
Le plus souvent trois heures était le terme ou je
tiers d'hectare, bien planté, productif en fruits et en
quittais plume et papier , et remettais tout en ordre,
légumes, qui, comme au vieillard de Virgile, dapi- non pas pour le lendemain, car le lendemain était
bus mensas onerabat inemptis. La', dans une quasi déjà venu, mais pour la tache suivante. Mon lit était
solitude (car mon village est á l'écart du courant de;
là qui toucliait presque a mon bureau, et en peu
Parisiens qui s'échappent les dimanches de la grande d'instants j'étais couche. L'habitude et la régularité
ville), il était aisé de dispos(,-r des heures.
(remarque physiologique qui n'est pas sans intérêt)
« Je me levais à huit heures du matin ; c'est bien
avaient éteint toute excitation da travail ; je m'entard, dira=t-on, pour un homme si pressé. Attendez.
dormais aussi facilement qu'aurait pu faire un
Pendant qu'on faisait ma chambre à toucher, qui
homme de loisir, et c'est ainsi que je me levais a
était en même temps mon cabinet de travail (vieille
huit heures, heure de plusieurs paresseux.
et petite maison ai je dit) , je descendais au rez-de« Ces veilles nocturnes n'étaient pas sans quelque
chaussée, emportant quelque travail ; c'est ainsi que,
dédommaáement. Un rossignol avait établi sa demeure en une petite allee de tilleuls qui coupe
entre autres, je fis la préface de mon Dictionnaire.
transversalement mon jardin, et il emplissait le
Le chancelier d'Aguesseau m'avait appris à ne pas
silence de la nuit et de la campagne de sa voix
dédaigner des moments qui paraissent sans emploi,
,

.

•

9e anné --

e semeslre.
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limpide et éclatante. Oh ! Virgile, comment as-In l)u,
toi l'homme des Géorgiques, faire un chant de deuil,
miser abile carmen, de ces sons si glorieux ?
« A la ville, le temps était moins réglé. La jour nee avait des allants et venants et des dérangements

iinprévus. Mais, le soir, je redevenais mon manre
complètement, ma nuit m'appartenait, et je l'employais exactement comme á Mesnil-le-Roi : nuits
d'hiver ou manquaient et mon rossignol familier, et
la vue de la campagne, et l'horizon étendu, mais
qui avaient leur silence même clans Paris, alors que

vers deux ou trois heures tout s'y taisait, et qui se
passaient l'une apres l'autre dans le recueillement
du travail. »
Le Dictionnaire de la langue franeaise, qui est
non seulement un grand édifice litteraire et scient.ifique mais, comme on 1'a dit avec raison, un brand

exemple d'1i roïsme moral, absorba la vie de Littré,
aide cependant soit par sa file, soit par des érudits
vaillants, comme M. Beaujan, M. Sommer ou le
capitaine André.
Le commencement de la copie d.0 Dictionnaire
de la langue francaise fut renris it 1' irnprimer ie le
27 septembre 1859 ; la fin, le 4 juillet 1872 . Les
premiers lnois de 1859 furent employés à (les essais
de car actères, avec un paquet de copie livré poer
ces essais.

La copie (sans le suppplénzent) comptait plus de
400 000 feuillets, soit exacteinent : 415 656 feuillets. Il y a en 2 242 placards de composition . Les
additions faites sur les placards ont produit 292 pages
a trois colonnes.
Si le Dictionnaire (moins le supplement) était
composé sur une seule colonne, cette co lonne aurait
37 525 metres 28 centimètres.
La composition a coinmencé régulièrement en
septembre 1859. Le bon a tirer du dernier placar d
(sans le suppplément) a été donné le 14 novembre 1872, ce qui fait une durée de trreize ans et
deux mois environ.
La composition n'a été interrompue que pendant
la guerre, (lu 1 er aout 1870 au 21 février 1871, et,
pendant la Commune, (lu 19 avril au 14 juin 1871.
Le Dictionnaire a été une des eeuvres de Littré,
mais il ne forme qu'une fraction de tout ce qu'a su
produire eet infatigable travailleur. On doit à Littré
une traduction en 10 volumes des 0Euvres d'Hippocrate, une Histoire de la langue francaise, une
traduction de 1'En fer du Dante, une traduction de la
Vie de Jésus de Strauss, un grand nombre de tr avaux
de medecine ; il a refondu avec M Ch. Robin le Dictionnaire de medecine, de chirurgie et de pharnmacie; en janvler 1870, il créa avec M. Wyrouboff
la Philosophie ])ositive, revue d ans laquelle il a
publié un grand nombre de travaux.
E. Littré a pendant sa vie entière développé la
Philosophie positive d 'Auguste Comte, dont il était

Ie disciple. Contrairement a ce que 1'on a souvent
Glit, Littré ne niait pas les grands problèmes niëtaphysiques qui out toujours tenu en éveil 1'intelli-

gence llumaine ; mais il les écartait du domaine
de 1'investigation scientifique, et les considérait
comme appartenant aux questions incognoscibles
qui lont au-dessus de 1'intelligence humaine ; il
était ainsi conduit à diviser les sciences en quatre
groupes distincts : les sciences matllématiques, les
sciences physiques, les sciences biologiques et les
sciences sociales.
C'est le 22 février 1809 que M. Littré fut élu
membre de l'Académie des Inscripticns; il fut
nommé de 1'Académie francaise en 1871, malgré
les plus grands efforts qui avaient été faits par
M. Dupanloup pour provoquer un echec. Le 8 fév^ -ier 18 71 1' em inent Phil osophe a été élu représentant de la Seine à l'Assemblée Nationale, et le
'15 décembre 1875, il fut nommé sénateur inamo
vible.
E. Littré n'a pas été seulement un grand savant,
un grand pliilosophe, un encyclopédiste au cerveau
vaste et puissant ; il s'est montré comme le plus parfait modèle des vertus dans la vie privée, et son caractère atoejour s 1nsplr é de la part (le tour, le

respect et l'admiration.

LES REPTILES DE FRANCE
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LES LÉZARDS
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LE LÉZ aP D VERT

Quel est le touriste qui, par un beau jotu* de
printemps, parcourant cette admirable forêt de
Fontainebleau, et se promenant sur la lisière du
bois ou le long de quelque chemin herbeux dans
lequel le soleil, filtrant á travers les arbres, fait de
grandes taclles d'ombre et de lumière, n'ait aperçu
un charmant Lézard du plus beau vert, et s'harmonisant admirablement avec le milieu qui l'erntoure ;
au moindre brult, le Lézard se sauve à travers les
herbes touffues, mais s'a.rrête bientót à ene petite
Bistance et vous regarde, immobile, de ses deur
yeux si mutins ; que vous approchiez, il fuit plus
rapidement encore et va se cacher sous quelque
branchage ou dans quelque trou. Si avec une baguette (lont l'extrémité est dépouillée de son écorce,
vous attirez son attention, alors qu'il nest point
encore tapi, vous pourrez vous en emparer en le
prenant par derrière ; il est vrai de dire que l'animal vous fera page: sa capture en vous niordant
avec rage. Malgré son apparente férocité, il s'apprivoisera rapidement toutefois en captivité et ne cherchera plus á fuir.
L'un de naos savants les plus éniiiients, M. de
Quatrefages , a publié une interessante brochure
sur les mceurs des Lézards, et nous ne pouvons
mieux faire que d'emprunter à ce travail quelques
details vraiment cllaarnlants.
« Le Viridis que j'ai nourri pendant longtemps
en captivité , écrit M. de Quatrefages , mangeait
.
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presque tout ce gti'on lui offrait, 'a moins que ce
ne fut un mets sal(; ; il aimait particulièrement
le mie!, les confituren et le lait, qu'il lapaft avec
beaucoup de rapidité. Les fruits bien inûr•s étaient
aussi pour lui une véritable friandise. Lorsqu'on
lui donnait une grosse cerise ou une prune, il
commencaït par l'examiner dans tous les sens, la
flairant ou la tátant avec son museari, puis il la saisissait entre ses máclloires ; alors élevant fortement
le cou, il pressait le fruit contre le sol, en même
temps qu'il le serrait de manière à y faire une ouverture ; c'était par li qu'il introduisait sa langue, et,
en très peu de temps, le parenchyme avait disparu.
Quand on lui donnait des morceaux petits et sans
noyau, il les avalait; il en faisait de même des petits Lézards des murailles que je lui donnais ; je
lui en ai vu avaler qui avaient près du tiers de sa
longueur ; mais ce qu'il préférait 'a t.ou t, c'était les
moutlies. En - apercevait-il une ' quelque distance
de lui, il se mettait doucement en marche, élevant
de temps en temps la tête, comme pour voir si elle
ne s'était pas envolée ; arrivé 'a la distance d'un
pied environ, il s'élancait comme un trait et manquait rarement son coup. Après ses repas, que j'avais soin de rendre toujours abondants, il devenait
'lourd et paresseux, et buvait alors volontiers de
1'eau pure, ou de la salive qu'il paraissaiit aimer
beaucoup.
L'ouïe est fort développée chez les Lézards ; ils
entendent 'a plusieurs pieds de distance le bruit
d'une feuille agitée par le vent, le bourdonnement
d'une mouche. Bien plus, leur oreille, bien que
dépourvue d'appareil propre a renforcer les sons,
parait susceptible de les distinguer. On a dit depuis
longtemps que ces animaux aiment la musique.
Les Iguanes, qui se rapprochent si fort des Lézards,
y sont a ce q u'on pretend tellernent sensibles, que
le chasseur n'a qu'a siffler un air ;ai et mélodieux
pour pouvoir l'approclier, sans crainte de le mettre
en fuite. Le fait que je connaissais me fit faire plu,
sieurs expériences asset curieuses.
« Lorque, ayant mon Viridis, j'entrais dans une
salle ou on jouait de quelque instrument, il s'agitait sur-le-champ, et venait montrer sa folie tête audessus de ma cravate. Si je ' e posais 'a telre, i 1 se
dirigeait vers le point d'oii venaient les sous. Parmi
les divers instruments, la flute et le flageolet paraissait surtout lui plaire. Le bruissement des cyrrzbales, le tintement du bonnet chinois, le faisaient
tressaillhr, tandis qu'il demeurait insensible au
bruit de la grosse caisse. On voit que, si quelques
voyageurs ont exagéré Ie dilettantisme de nos Reptiles, ils n'ont du moins pas tout inventé. »
Le Lézard vert est une charmante espèce qui
atteint de 25 'a 35 centimètres de long ; ses formes
sont tres sveltes ; la tête, grosse chez le mále, est
effilée chez la femelle ; la queue, plus arrondie
ehez cette derrière, est près de deux fois aussi longue
que le corps ; les écailles du dos sont plus ou moins
oblongues, étroites, en dos d'áne, non imbriquées ;

51

les plaques du ventre sont disposées suivant buit
ranaées ; les tempes sont recouvertes de squames
polygonales, parmi 1e=quelles se trouve une plaque
centrale plus grande que les autres ; la plaque occipitale est petite.
Chez cette espèce, comme chez les autres Lézards
du reste, la coloration varie et avec 1'ac e et avec le
sexe ; Duméril et Bibron n'indiquent pas moins, eii
effet, de huit variétés différentes. Dans le jeune áge
la couleur est, en dessus, d'un vert foncé ou d'un vert
bruna'tre ; quatre ou cinq raies lon itudinales blanchátres, presque toujours liserées de noir, ornent le
dos. Chez l'adulte, tantót la partie supérieure du
corps est d'un beau vert, tantót le dos est semé dc
petits points noirs ; parfois aussi sur un fond vert
clair se voit un semis de petites taclies jaunés.
Dans la Gironde, M. Lataste a reconnu trois livrées
différentes ; la variété de beaucoup la plus répandue est piquetée de jaune et de noir; les joues, les
cótés du cou et quelquefois le dessous de la tête,
avant une belle teinte bleue ; quatre raies blaricliátres ou jaunàtres, borddes de nombreux points noirs,
se voient fréqiiemment chez les fenielles, jeunes
encore ; celles-ci sont du reste souvent tachetées
de noir et ornées de lignes blanches ou jauinatres.
On rencontre souvent des individus marqués, sur
un fond brun ou vert, de taches quadrilatères noirittres qui affectent une disposition en series longitudinales ou en quinconce; cette livrée est celle des
jeunes. Utie autre variété, qui se trouve surtout en Italie et en Sicile, a les cótés et le dessous de la tête
d'une belle teinte bleue, tandis que le corps est d'un
vert uniforme ou semé de points noiretres. Dugès,
dans son interessante mono raphie des Lézards de
France, décrit enfin une variété dite bariolée. « Toute
1'étendue (lu dos est couverte, dit-il, d'un semis
iri'egulier et bigarré de points et de lignes vermiculees : les uns jaunes, les autres noirátres, ressernblant en quelque sorte au réseau des vieux Lézards
ocelle's. Quelquefois même cette bigarrure de teintes
vives et tranches s'étend jusque sur les flancs
d'autres fois le dos seul est tapissé de cette manière,
et deux lignes longitudinales encadrent en quelque
facon cette chamarrure, dont Ie coup d'oeil est asset
an réable.
Cette dernière variété parait être speciale au midi
(le la France. Le Lézard vert, tres rdpandu dans 1'Europe méridionale, se trouve sur les cótes méditerra
néennes de l'Afrigrie et en Asie Mineure ; il ne s'as
vance guère vers le Nord. Suivant Tschud.i et Fatio.
l'espèce n'habite que la partie sud de la Suisse,
le Tes-zin, le Valais,. le pays de Vaud ; près de
Paris, on ne le rencontre que dans la forêt de Fontainebleau, sorte d'oasis nui vivent plusieurs représentants de la faune et de la flore méridionales qui
ne peuvent supporter les rigueurs de notre climat,
si inclément parfois.
E. SAUVAGE.
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NOUVELLE MACHINE DYNAMO-ËLECTRIQUE
ET REGULATEUR A DIVISION DE M. GRAMME

Dans les appareils que nous allons presenter aujourd'hui aux lecteurs de la Nature, M. Gramme s'est
appliqué surtout a créer un rnatériel économique,
d'un maniement facile et d'une grande sureté de fonctionnement. Ce matériel est destiné plus particul.ièrement à 1'éclairage des vastes locaux, ateliers de
constructions , gages << marchandises , chantiers ,
usines, etc.
L'ensemble
de ce matériel
comprend une
machine pouvant alimen-

dépendance

ter, suivantsa
puissance,
deux , cinq,
dix ou vingt
lumières , et
un régulateur
à courants

continus, permettant de
placer tous les
foyers en tension sur un

n 1ènle circuit,
ou au plus
deux circuits
dans le type
de vingt lunlières.
La machine
du type de
cinq lilmières, représentée figiÉre 1,

ne diffère pas
en principe de
cello qui a fait

une telnpérature trop élevée. On évite ainsi les grippernents et les accidents qui en résultent.
Cette machine, sans dispositions électriques nouvelles et originales, présente cependant un grand
intérêt en ce sens qu'elle est bier étudiée et construite en vue de son emploi ; elle est simple, stable
et sufhsarnment rustique.
Les premières installations d'éclairage électrique
par régulateur citons, par exemple, celle de l'Hippodrome, que nous avons décrite
exigeaient une
m achine par foyer ; c'était une installation couteuse et
compliquée. 11 suffisait d'augmenter la puissance des
machines et
d'assurer l'in-

Fig. 1. Machine a^riamc-électriqu e d e

la réputation
de 1 'inventeur. Les inducteurs sont plats et horizontaux, glacés dans le circuit général, l anneau se meut
entre deux armatures fixées sur les inducteurs, et
qui l'embrassent sur la plus grande partie de sa circonférence.
Les balais sont commandés par une vis sans fin à
contre-écrou qui se manoeuvre de l'extérieur du bàti
et qui permet (le régler conveinablement leur frottement contre les langmes du collecteur.
Le double graissage de l'arbre mérite d'ètre nientionné.
Le graissage normal des coussinets est obtenu par
des petits reservoirs d'huile glacés sur les b<<tis ; la
holte venae de fopte avec les flasques, est remplie
de suif qui ne fond que lorsque les arbres atteignent
U

du mécanisme de cli acune des lampes pour pouvoir alimenter plusieurs
foyers par une
seule machine, et réaliser
ainsi de sérieuses économies sur le
prix d'achat ,
les transmissions, lespace
occupé par les
machines et le
prix des conducteurs.
Une fois engagé dans Bette voie, on a
exagéré l'application du
principe des
foyers en circuit ; a propos
de l'éclairage
Gramme, type de cinq luniières. de Londr es
nous citions la
machine Brush, à courants continus, qui en alimente
trente-quatre.
1i. Gr amme s'est tenu dans des limites plus raisonnables, et nous devons l'en féliciter. Les plus
puissantes machines doivent seulement alimenter
dix foyers ; on pourrait aller jusqu'a vingt foyers,
naais la tension nécessaire pour ces vingt foyers nous
paraat être une limite extreme qu'il serait imprudent de dépasser et même d'atteindre lorsqu'on
confie le niatériel a un personnel peu expérimenté.
M. Gr amme s'est préoccupé, dans son régulateur

comme dans sa machine, de construire un appareil
robuste, rustique, difficilement dérangeable, et il y
1

Voy. la Nature, n° 362 du 8 mai 1880, p. 359.
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a réussi autant que cela est possible dans un systènle
mécanique.
Le régulateur de M. Gramme e-st fondé sur le
principe fécond des régulateurs différentiels, dont il
faudrait aller chercher l'origine jusqu'iï Lacassagne
et Thiers, en 1855, et qui ont été déja appliqués
avec succes par MM. Siemens, Tchikoleff, Lontin,
Brush, etc. La figure 2
en montre une vue perspective, et la figure 3
est zen diagramme qui
permet den saisir facilement le fonctionnement.
Dans eet appareil, le
porte-charbon inférieur
est fixe, le point lumineux mobile, et le mécanisme placé 'a la partie
superieure dans une enveloppe métallique cylindrique.
Le mécanisme comprend deux parties distinctes : l'une assure l'avancement progressif des
charbons, l'autre le recul pour la formation de
l'arc. L'électro-aimant à
gros fil AA (fig . 3) , placé
dans le circuit de l'arc
voltaïque, est fixé aux
entretóises de l'enveloppe; son armature C
supporte les tiges E, qui
traversent tout le régulateur et se prolongent
jusqu'au porte-charbon
inferieur G. Deux ressorts RR maintiennent
l'armature C éloignée
de AA lorsque le courant ne passe pas. Ce
mécanisme constitue le
mouvement d'écarte ment des charbons pour
la . formation de l'arc.
Le mouvement d'avancement des charbons Fig. 2. Vue d'ensemble du réáulateur de M. Gramme.
est produit par la tige D.
tres pesante, qui agit par
son poids comme moteur ; cette tige, dentee d'un
cóte, soutient le porte-charbon superieur F. Un électro-aimant fixe B, à grande résistance, monté en dérivation sur l'arc, agit sur une armature I religie à un
levier L, dont Ye point d'oscillation est en K.
Un ressort U règle la résistance de l'armature à
l'action de l'électro-aimant, et une petite tige S,
fixée au levier L, embraye le mouvement d'horlogerie et, par suite, empêche la descente du charbon supérieur tant que l'armature I n'est pas attirée. Une
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vis M fixée sur le levier L, et un ressort N placé sur
une pièce K isolée électriquement des autres organes, complète le mécanisme. Voici maintenant coniment fonctionne 1'appareil.
Au repos, les charbons se touchent, les armaturen C
et 1 sont éloignées de lezers électros respectifs. Au
moment oh l'on envoie le courant, l'électro AA attire C, 1'écart (les charbons se produit, et l'arc
s'allume. 11 ne passe
dans l'électro B qu'une
partie du courant. Tant
que l'arc conserve sa
longueur normale, les
pièces du mécanisme
conservent cette position
relative. Lorsque l'arc
s.'allonge, par suite (le
l'usure des charbons,
1'intensité du courant
qui traverse la dérivation, c'est-à-dire l'électro B , devient plus
grande ; it un moment
donné, son attraction
sur I est plus grande que
1'action du ressort antagoniste U; 'le levier L
bascule, la lame S dégraae les enarenages, le
porte-charbon superieur
descend et l'arc se raccourcit.
La vis M quitte alors
le ressort N, le courant
cesse de traversen l'électro B. L'armature I, sollicitée par le ressort U,
reprend sa position horizontale ; le contact de
la vis M et du ressort N
s'opère de nouveau, et
ainsi de suite, jusqu'à
ce que l'arc ait repris
sa longueur normale.
L'action du mécanisme de rapprochement
Fig. 3. Diagramme du régulateur des charbons est dong
de M. Gramme. intermittente. En voici
la raison : Dans les regulateurs ordinaires oh un ressort antagoniste équilibre l'action du courant, dès que l'armature est
attirée, la distance des póles - est diminuée, 1'équilibre est rompu, les charbons se rapprochent un peu
plus qu'ils ne devraient le faire, et il faut que l'arc
grandisse d'une fraction notable pour amener zen
nouveau déclanchement des rouages. Il en résulte
des variations d'intensité du courant dues aux variations de résistance du circuit qui changent à chaque
instant la puissance du foyer lumineux.
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Avec l'action intermittente, au contraire, dès que
1'equilibre est rompu, le déclanchement s'opère et
les charbons se rapprochent de quelques centièmes
de millimètre, puil, presque instantanément, 1'influenee de 1'éleetro-aimant s'annule complètement,
Ie ressort antagoniste replace 1'armature dans sa position première : il faut une nouvelle rupture d'equilibre pour amener un nouveau déclanchement.
L'action est alors a peu près continue.
Le choix d'un moteur puissant comme celui de la
loerde tige D s'explique par ce fait que, dans un
atelier ou toet autre emplacement, à couvert ou a
découvert, la poussière et l'oxydation nuisent tres rapidement au fonctionnement des régulateurs dont le
moteur est faible, malgré toet le soin qu'on prend
pour les entretenir.
En examinant tous les détails de l'appareil, on
peut remarquer le soin particulier pris par M. Gramme
pour assurer à son regulateur toutes les qualités de
(l urée, de solidité et de bon fonctionnement qui caractérisent ses autres inventions.
M. Gramme a construit récemment plusieurs
types de ses remarquables machines dynamo-électriques. L'habile inventeur prépare, pour l'Exposition universelle d'Électricité, des machines à deux,
cinq, dix et vingt lumières, qui contribueront à
1'éclairage de la grande nef du Palais de 1'Industrie
(git h celui des trois salles du premier etage.
E. H.

était un obstacle sérieux à son emploi, surtout dans la parfumerie. I1 existe maintenant deux procédés qui permettent de préparer la vanilline dans des conditions assez
avantageuses pour en permettre l'emploi courant dans les
industries qui en ont l'emploi.
1° Par la Coni férine. — Tiemann 1'a obtenue artificiellement en traitant la coniférine par l'acide sulfurique et
le bichromate de potasse. La coniférine est un glucoside
que 1'on retire aisément, au printemps, du cambium de
plusieurs espèces de conifères (Abies excelsa, Abies pectinata, Laryx eunopea, etc.) . Pour l'obtenir, il suffit de
chauffer d'abord le cambium pour coaguler l'albumine
végétale ; on la sépare, puis on évapore au cinquième de
son volume le liquide filtré. Par refroidissement, ii se
dépose des cristaux de coniférine qu'on fait recristalliser
avec le noir aniinal pour enlever le sirop de pinite qui les
souille.
On dissout alors 10 parties de coniférine ainsi purifiée
dans l'eau chaude et on verse peu h peu cette solution
dans un mélange légèrrement chaud de 10 parties de bichromate de potasse, 15 parties d'acide sulfurique et 80 parties
d'eau. On fait bouillir le melange pendant 3 heures et il
ne reste plus qu'à retirer la vanilline formée par l'éther
ou par une distillation dans un courant de vapeur d'eau.
Tel est le procédé tres simple de M. Tiemann. II présente assurément de grands avantages économiques et la
seule critique ii lui adresser, a notre avis, eest que le
cambium ne peut s'extraire qu'une fois par an. Encore
peut-on répondre à cola qu'il suffit au printemps de préparer une quantité de coniférine suffisante pour les besoins
de l'année, mais cette reserve peut avoir pour inconvénient
d'immobiliser un capital proportionnel 'a la quantité de
coniférine mise en réserve.
2 Par l'Eugénol. — M. de Zaire, appliquant aussi à
l'industrie des procédés indiqués par Mi1. Tieinann d'une
part et Erlenmeyer de l'autre, prépare la vanilline en partant de l'eugénol, phénol contenu dans le clou de girofle,
et représenté par la formule : C'o 11 15 O.
L'opération se fait de la manière suivante : On prend
1 partie d'essence de girofle que l'on dissout dans 4 ou 5
parties d'éther, puis on agite avec une dissolution aqueuse
de soude. L'essence de girofle, qui est formée d'eugénol
et d'un hydrocarbure liquide de la série de la térébenthine, se sépare, sous 1'influence de la soude, en eugénol,
qui se combine à la soude, tandis que 1'hydrocarbure reste
en solution dans l'éther. On sépare par décantation et on
traite l'eugénate de soude, par I'acide sulfurique, qui met
l'eugénol en liberté ; puis on sépare ce dernier du sulfate
de soude au mogen de l'éther.
L'eugénol ainsi obtenu est transformé en acétyleugénol.
Pour cela il suffit de chauffer pendant deux heures au
réfrigérant ascendant 1 molécule d'eugénol avec 1 molécule d'acide acétique. Après deux heures d'ébullition, on
laisse refroidir, puis on délaye en agitant dans plusieurs
fois son poids d'eau.
On obtient ainsi une liqueur qu'on chauffe doucement,
en l'additionnant peu à pee d'une solution saturée de
permanganate de potasse. I1 le précipite de l'hydrate de
manganèse qu'on sépare par filtration ; on sature légèrement le liquide filtré par la soude, et an évapore pour
réduire le volume du liquide.
Quand la liqueur est refroidie, on acidifie par l'acide
sulfurique et il ne reste plus qu'à enlever la vanilline par
un dissolvant tel que l'éther, l'alcool ou le chloroforme s.
E. V.
0
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DE LA VANILLINE
La vanilline ou aldéhyde vanillique constitue le principe
odorant de la vanille. C'est elle qui forme Ie dépót blanc
cristallin qu'on voit sur les gousses de vanille et sur les
parois des boites dans lesquelles on les conserve, et qu'on
norrmine souvent givre.
On ignora longtemps la nature de la vanilline. Bucholz
et Vogella confondaient avec l'acide benzoïque et Wittstein
avec la coumarine. Gobley lui donna son nom de vanilline.
Carles en . reconnut le premier la vet i1a ,c composition.
Mais c'est à Tiemann et 'a ses collaborateui s gii'on est redevable de la connaissance complète de la vanilline.
C'est un corps solide, incolore, fusible à 80°, très soluble dans l'eau bouillante, l'éther, l'alcool, Ie chloroforme
et le sulfure de carbone.
L'acide azotique la convertit en acides oxalique et pier que.

Par la potasse fondante, elle fournit de l'acide protocatéchique.

Chauffée en tube scellé à X180 0 avec de l'acide chlorhydrique, elle donne du chlorure de méthyle et de l'aldé-

h yde protocatéchique.

Ces réactions font voir qu'on doit la considérer comme
un éther méthylique de l'aldéhyde protocatéchique, qui a
pour formule Cs Hs O.
Telles sont, en peu de mots, l'histoire et les propriétés
les plus saillantes de la vanilline.
Pendant longtemps on ne connut que la vanilline retirée
par l'éther des gousses de vanille (Vanilla aromatica). I1
nest pas besoin de •dire que le prix du corps ainsi obtenu

1
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UN VOLCAN ARTIFICIEL
Les journaux de Cologne ont rapporté dans les premiers
jours du mois de mai un fait étrange et très intéressant
dont nous allons donner un résumé.
On creusait s Apenrade (Provinces Rhénanes) un puits
artésien et la sonde avait déjà pénétré 'a une profondeur
de 147 mètres, lorsqu'on entendit un bouillonnetnent
violent accompagné d'un bourdonnement sourd. Puis tont
a coup Ie sable, les pierres et l'argile qui remplissaient
le cylindre creux s'échappèrent avec une violence inouïe
et furent lancés á une hauteur très grande. En même
temps on eniendit une forte détonation ; elle fut suivie
d'un siffiement aigu produit par la sortie d'une colonne
dc gaz fétide qui prit feu la 1'aide d'une allumette.
On vit apparaitre alors une flarnme très claire qui s'élevait à une grande hauteur et qui brilla jusqu'au moment
ou de nouvelles éruptions de cailloux et de sable l'éteignirent.
Le lendemain le gaz fut rallumé et produisit dè nouveau une flamme très haute visible à une grande distante.
Malgré de nouvelles éruptions plus faibles de cailloux et
de sable, ce feu persista et la Gazelle de Cologne assure
que deux jours après 1'apparition de cette feite de gaz, la
flamme n'était pas encore éteinte et n'avait rien perdu de
son intensité primitive.
Ce fait est du reste facile á expliquer. On sait que la
plupart des couches de rothes qui cornposent notre globe
renferment des matières organiques, dont la décomposition lente mais continue fournit surtout de grandes quantités
d'hydrogène carboné. Ce gaz, ainsi que les autres, s'échappe ordinairemeiit par une infinité de petites fissures
qu'il trouve dans les différentes couches du sol ; et c'est à
cela qu'il faut attribuer les grandes accumulations de gaz
qui se forment ordinairement dans les mines et qui sont
vulgairement connues sous le nom de grisou.
Mais quelquefois les couches superieures ne sont pas
assez favorables à cette espèce de transpiration du globe.
Alors les gaz s'accumulent dans les couches inférieures,
et c'est une de ces accumulations de matières gazeuses
qu'a atteint la sonde en question et qui a déterminé les
phénornènes dont nous avons parlé.
Ces iecumulations de gaz dans les entrailles du globe
sont un fait beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Il
est même possible qu'il faille attribuer à ce fait la fréquence des tremblements de terre que l'on a reinarqués
dans plusieurs contrées non volcaniques et dont on est
trop disposé aujourd'hui à attribuer la cause á de lentes
corrosions souterraines dues à 1'action des eaux.
Les gaz qui s'accumulent dans les couches inférieures
du globe finissent toujours par se frayer un passage 'a
travers les couches supérieures en produisant des dislocations plus ou moins sensibles. Dans ce cas il arrive souvent
qu'ils concentrent leur sortie sur un seul endroit et produisent ces sources de gaz, dont on a de nombreux
exemples. Il arrive même quelquefois qu'ils traversent
une couche d'argile délayée ; dans ce cas ils rejettent continuellement la boue d'argile qui tend à houther leur
issue et forment les volcans de boue. En effet, tous les
cratères vaseux émettent de grandes quantités de gaz, surtout d'hydrogène carboné, et pendant les époques de sécheresse ils se réduisent à de simples sources de gaz qui
ne sont plus accompagnés d'éruptions de boue.
V. TEDESCHI DI ERCOLE.
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SOIRÉES DE DESSIN DE FÉLIX REGAMEY
Le talent de M. Félix Regamey est trop connu
pour qu'il soit néeessaire d'en faire 1'éloge ; on sait
que doué d'une habileté prodigieuse, le jeune et
sympathique artiste, manie le fusain et le pastel
avec tant d'adresse, qu'il sait véritablement faire
delore de ses doigts les dessins les plus variés, les
types les plus divers, les personnages les plus curieux. M. Félix Regamey a parcouru le monde, il a
visite l'Amérique, 1'Inde, la Chine, le Japon, et son
crayon sait retracer instantanénlent tout ce qu'il a
vu. C'est à Boston, il y a plusieurs années déjà, que
M. Regamey a eu fide e de donner ses premières
lectures. En moins dune heure de temps, on le
voyait non sans un légitime étonnement, couvrir de
croquis gigantesques, des longueurs extraordinaires
de papier sans fin, crayonner des scènes relatives à
l'ethnographie, à la géographie, à 1'histoire, impro
viser avec une sureté de main inouïe et un gout
exquis de véritables tableaux.
M. Felix Regamey a donné à Paris 1'hiver dernier
plusieurs soirees rle dessin, notamment chez
Mme Edmond Adam et au Conservatoire des Arts
et Metiers. Le sujet traite par l'auteur dans ces deux
soirees était le Théátre au Jupon; l'artiste a tenu
son auditoire sous le charme. Nous lui avons demandé de vouloir bien fixer dans la Nature les croquis improvisés qui accompagnaient son instructive
causerie. M. Felix Regamey a bien voulu se mettre
à notre disposition, et nous sommes heureux de l'en
remercier. Nos lecteurs pourront se figurer assister
à une soiree de dessin, pourvu qu'ils se rappellent
que les lignes suivantes sont la reproduction d'une
causerie familière, et que les gravures ci jointes,
sont la réduction de croquis, dessinés instantanément avec des fusains ou des pastels multicolores,
sur des feuill*es de papier qui ont plus d' un mètre et
demi de hauteur.
GASTON TISSANDIER.

LE THEATRE AU JAPON

Figure 1. Comme chez les Grees, comme dans
notre moyen age, 1'origine du drame au Japon est
religieuse ; ses débuts rappellent nos mvstères célébrés d'abord dans les églises, transportés ensuite au
palais et de là au théètre.
Au neuvième siècle, sous le règne de l'empereur
Heijo, la terre s'abima dans la province de Yaniato,
pres de Nara, endroit fame*ux encore aujourd'hui
par la magnificence de ses temples, et une fumée
empoisonnée s'exhalant du gouffre répandit partout
la mort. Pour conjurer ce fléau les prêtres eurent
1'idée d'exécuter une danse emblématique sur un
tertre gazonné voisin du lieu maudit. Alors la
fumée cessa de s'élever comme par enchantement.
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Ce fut, d'après la'_égende, la consécration dii drame.
Jusqu'à nos jours, en souvenir (].0 nllracle (le
cette même danse, appelée San'tbasho (1),
Nara,

précède chaque représentation théatrale et est imitée
par un acteur costumé en pretre d'autrefois.
Le peuple ayant pris gout à ces parades religieu-

Fig. 1.

1. Sambasho.

2. Tama-tori.

ses, fort simples à l'origine, le clergé shintoïste
organisa de véritables comédies-pantomimes.

L'une d'elles, nommée Tama-tori (2) , nous moutre
une sainte femme, agitant un sistre aux grelots tin-

Fig. 2.

1. Controleur.

2. Guidayou, 3. Amatetaké.

4. Policeman.

tant, qui défend la boule précieuse de cristal, em- ges aux couleurs vives reproduisant les principales
blème de pureté et de vérité, contre les entreprises scènes de la pièce annoncée.
d'un démon.
`
L'entrée est grillée de grosses barres de ballis noir,
Figure 2.
La façade d'un théátre japonais est
qui forment (les cages ou se tiennent caissiers et
garnie de lanternes, de banderoles et de grandes ima- controleurs (1) .
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Dans une loge grillée de l'avant-scène, le Gui11 y a un vestiaire pour les parapluies et les guétas,
chaussures de bois. La salle se composer seul-ement dayou (2) se tient accroupi ; eet lionime joue de la
tl'un parterre et d'une première galerie.
guitare (samissen) et parle d'un ton larmoyant,
Fig. 3.

1. lllarchand de thé.

3. Machiniste.

2. Le parterre.

4. Décor.

cadence, Il raconte au public la situation, et de que les acteurs expriment sur la scène par leurs
temps; en temps on l'entend décrire les sentiments gestes et leur physionomie.
Fig. 4.

1. Le spectre.

2. Bateau à roulettes.

3. Le revenant.

Au-dessous de ce commentateur, qui fait penser souligne les [paroles de facteur par un trémolo
au cheeur antique, est placé l'Amatetaké (3), muni
assourdissant.
Le plafond de la salle est orné de longues bandes
de deux rectangles de bols massifs avec lesquels il fait
des roulernents sur le plancher. C'est dans les mo- d'étoffes multicolores et 1'on change souvent de
ments pathétiques qu'il frappe à tour de bras et rideau pendant les entr'actes. Ces toiles couvertes
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de caractères cursifs fantastiquement bariolés, sont
la propriété des chefs d'emploi en représentation et
font partie de leur garde-robe.
Ils les doivent à l'admiration de leurs contemporains, et lorsqu'on vent parler d'un comédien de
grand talent, on dit : « C'est un homnle t trente-six
rideaux! »
Le, service d'ordre intérieur est assuré par un seul
policeman (4), cette particularité fait 1'éloge de la
bonne tenue du public.
Figure 3. Le parterre, n'est ni un parterre
assis, ni un parterre debout, c' est un parterre
aceroupi.
Les spectateurs, campés sur leurs talons, assistent à la représentation, dans cette posture qui leur
est habituelle.
Des séparations carrées, de trente centimètres de
haut, divisent la salle en corrpartiments égaux figurant des espèces de loges découvertes. Ces séparations
sont assez larges pour qu'on puisse marcher dessus
facilement ; elles forment des sentiers que l'on sult
pour gagner sa place ; c'est aussi sur ces chemins
surélevés que pendant les. entr'actes, les marchands
de proarammes, de gateaux ou de thé (1) , passent au
milieu des spectateurs ; ceux-ci assez généralement
font venir leurs repas de chez les restaurateurs du
voisinage, car il n'est pas rare qu'une représentation
commencée le matin ne se termine qu' t une heure
tres avancée de la nuit.
Dans chaque compartiment il y a un petit brazero,
hibashi, servant à allumer les pipes minuscules qui
durent trois bouffées. Un petit tube de bambou sert
de crachoir.
L'allure de l'auditoire (2) se traduit bien par cette
expression anglaise : « Free and Easy » ; en effet, la
chaleur aidant, chacun a vite fait de se séparer d'un
vêtement embarrassant, et ce machiniste (3) , qui
montre son dos agrémenté d'un tatouage rouge et
bleu représentant une belle dame merveilleusement
bien dessinée est un exemple charmant du pen de
place que tient dans les meeurs de ces payens innocents, ce sentiment inventé par les - Occidentaux corrompus, nommé pudeur.
Autour du machiniste, deux décors : un chassis
représentant la mer, éclairée par des chandelles
. plantées naïvement en plein dans l'eau et la façade
d'une mignonne maison de thé (4), un bijou.
Figure 4. Outre les séparations praticables
dont il a été parlé, il y a deux chemins plus larges,
à droite et à gauche, qui glacés à la hauteur de la
scène permettent aux acteurs de faire leur entrée
autrement que par le fond du théátre et donnent
parfois l' occasion de représenter des scènes différentes et simultanées. Un de ces chemins est assez
large pour que des voitures et des bateaux à roulettes (1) puissent y circuler.
Lorsqu'une pièce nécessite de nombreux et rapides
changements de décorations, on dispose deux decors
accolés dos à dos ; le plancher de la scène peut tourner sur lui-même, et au changement un groupe

d' acteurs s'en va par la rotation tandis qu'un autre
groupe appara't dans un décor tout différent.
Les trucs, d'ailleurs, sont d'une simplicité enfantine, témoin le procédé employé, pour faire sortir
d'un puits ce spectre d'une femme assassinée (2) ,
eest la mème icelle qui la ramène, rendue à la vie
comme par enchantement, dans sa maison, ou elle
retrouve son enfant (3), ce Bont elle profite pour lui
faire écrire le nom du meurtrier ainsi que les détails
du crime.
— La suite proehainement. —

--spa---

CONSERVATION DES FLEURS
AVEC LEUR FORME ET LEUR COULEUR

t

Les botanistes et les amateurs de fleurs ont remarqué
jadis à 1'Exposition de Bruxelles une collection de fleurs
naturelles, mais desséchées avec tart d'art et d'habileté
qu'elles avaient conservé leur forme, leur couleur et qu'on
pouvait les croire encore fraiches ou 'a peine cueillies.
Cette collection était tres variée : elle comprenait des
Azalées, des Cinéraires, des Orchidées, des Cactées et
d'ailleurs plus d'une centaine d'espèces différentes cueillies
dans les charnps, les jardins et les serres. Elle avait été
préparée et exposée par M. Cornelis, pharmacien à Diest
(Brabant), par un procédé bien simple mais réellement
efficace.
Il nous a paru que ce procédé de conservation des fleurs
offrait plus d'un genre d'intérêt et notamment qu'il pourrait être utile, dans quelques circonstances, de conserver
ainsi certaines fleurs jusqu'à ce qu'on se trouve à mêrne
pour les décrire ou de les iconographier : ou bier encore
de les transmettre au loin et les soumettre ainsi à l'examen
d'un botaniste ou d'un amateur. Ajoutons que le sentiment peut inspirer le désir de garder aussi intacte que
possible une fleur à laquelle s'attache quelque souvenir
pieux ou quelque émotion. Dans les galeries de botanique
destinées à 1'instruction, il pourrait être utile d'exposer de
cette manière certaines fleurs rares ou précieuses. La
chose est possible et même aisée, aráce á une autre invention
de M. Cornelis, simple. et ingénieuse. 11 enferme ses fleurs
dans des flacons particuliers, à large col, fermé à 1'émeri par
un bouchon de verre creux et dont la vaste cavité est rempl ie de chaux vive retenue dans un morceau de peau. On
comprend que cette chaux vive est dèstinée à absorber la
petite quantité d'humidité qui pourrait s'introduire a 1'intérieur • des flacons quand on vient it les ouvrir ou par
quelque autre circonstance. L'air sec et privé d'acide carbonique qui occupe ainsi les flacons sernble aviver les
couleurs des fleurs et au moins les conserve dans leurs
nuances naturelles. L'utilité d'un bon procédé pour la
conservation des fleurs sera généralement appréciée, et
nous pouvons assurer que celui-ci est réellement parfait.
M. Cornelis a bien voulu, à notre prière, rédiger une
note sur le procédé qu'il emploie, et nous nous empressons
de la publier.
-

1 Plusieurs lecteurs nous ont demandé de leur indiquer le
moyen de conserver les fleurs, la notice que l'on va lire décrit
un procédé original, efficace et très recommandable. G. T.
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Pour conserver aux fleurs leur forme priinitive, le
stratagème consiste à les enfouir dans du sable et à les
faire sécher ensuite. Le récipient le plus convenable pour
faire cette opération est un sirnple cornet en papier, dont
on a refoulé la pointe de facon a en . faire un céne tronqué. La dessiccation peut se faire a une température de 35
a 40 degrés, dans un lieu oi.i la température se renouvelle facilement, mais la méthode qui donne les rneilleurs
résultats est la dessiccation dans le vide, en présence de
l'acide sulfurique ordinaire ou de toute autre substance
absorbant l'eau avec avidité, telle que le chlorure de calcium fondu, la potasse caustique, etc.
La fleur une fois séchée, ce qui dure parfois huit à dix
jours, il faut la retirer du sable avec beaucoup de précaution, car elle est très fragile. Au sortir du sable la fleur
est généralement salie par la poussière qui v reste adhérente ; pour la nettoyen, il faut laisser tomber du sable
grossier sur la fleur, d'une c&^rtaine hauteur. Après cette
espèce de lavage, la fleur a recu tous les soms voulus;
dans eet état elle peut être conservée indéfiniment si on
la renferme, en présence de la chaux, dans un flacon fermant hermétiquement. On cie réussit pas toujours à conserver aux fleurs séchées leurs couleurs et leur eclat primitif. Aussi, malgré les soms les plus minutieux, il y en
a qui laissent beaucoup à désirer. Une remarque à faire
est que p'_us la dessiccation a été rapide, mieux l'opération
réussit; c'est ce que prouvent les expériences faites dans
le vide, ou la dessiccation s'achève souvent en deux ou
trois jours. Un grand nombre d'opérations successives out
pleinernent confirmé c` s observations.
Un certain nombre de fleurs changent de couleur par le
fait de la dessiccation seul ; par exemple, la Mauve, qui
est rose, devient bleue ; d'autres foncent en couleur. Sans
entrer dans des détails multiples sur toutes les espèces
qui ont été soumises à ces procédés, nous citerons comme
exemp'es de fleurs, dont la couleur devient plus foncée
par la perte de 1'huinidité qu'elles contiennent, la Passiflore, la Digitale pourprée, le Cholchique, la Fumeterre, etc.
L'action de la lurnière sur les couleurs des fleurs est
très variable et il n'est jamais possible de dire à priori
quel en sera le résultat. Certaines fleurs resistent parfaiternent u la lumière, même à la lumière directe du soleil;
d'autres sont déjà influencées par la lumière diffuse, enfin, il y en a même qui sont décolorées dans une derni—
obscurité. Parmi les fleurs, les jaunes sont les plus sensibles à l'action de la lumière ; plus de la moitié de celles
expérimentées sont complètement décolorées. Trois plantes : l'A butilon Selowi, le Fritillaria imperialis et le
Vanda suavis présentent un phénornène toutefois inattendu : par la dessiccation ces fleurs prennent une couleur
d'un brun roux, et lorsqu'on les expose au soleil, elles reprennent une couleur qui se raproche assez de la prirnitive, excepté pour le Fritillaria, qui devient violet.
I1 est assez curieux de voir des fleurs reprendre leur
couleur au soleil alors que la plupart des autres les perdent 1 .

LES PNEIIMATIQUES
DE H[ RON D'ALEXANDRIE

M. Th. Henri Martin a établi que Héron vivait vers
l'an 100 avant Jesus-Christ. Tout ce qu'on connalt
de son existence eest qu'il habitait Alexandrie, qu^il
s La Belgique horticole.
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avait été cordonnier dans sa jeunesse et qu'il était.
le disciple du physicien Ctesibus, lequel avait d.éhuté
lui-même par l'état de barbier 1 .
I1 a laissé de nombreux ouvrages ; il nous en
reste un petit nombre. Parmi ceux-ci, les plus importants sont :

10 Les K«Tcx rAATexf., traité sur la construction des
machines de jet ; . c' est d'après ce traite` et un autre
analogue de 1'ingénieur Philon, son contemporain.
que le général de Reffye a fait construire les catapultes du Musée de Saint-Germain;
2° Les Av rolza-ra, dont M. Victor Prou va publier
la traduction dans les Memoires de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres ;
30 Les IIv^o ccrtxc , dont nous nous proposons de
publier ici les parties les plus intéressantes 2 .
Le livre des Pneumatiques débute par des considérations théoriques sur la constitution et le mouvement des corps fluides ; l'auteur donne ensuite
une étude détaillée du siphon et des différentes manières d'établir eet instrument, puis il passe en revue les
diverses applications des principes qu'il a énoncés.
Ces applications, il les trouve, soit dans les instruments que les rois d'Egypte avaient fait construire
à grands frais pour le cabinet de physique de l'école
d'Alexandrie, soit dans les appareils qui servaient
encore aux prêtres dans les temples pour entretenir
l'admiration et la piété des fidèles.
L'ouvrage parait, pour cette seconde partie, avoir
été plusieurs fois remanié. Les différents manuscrits
ne présentent pas les appareils dans le mème ordre
ni en même nombre ; enfin les manuscrits que nous
possédons ne datent que de la Renaissance et les
figures ont été reconstituées à ce moment-là d'après
le style de 1'époque.
Dans cette pr emière serie j'ai réuni les appareils
qui faisaient sans doute 1'ornement des fontaines
dans les jardins de l'antiquité.

I.
On peut construire des oases de telle manière
que quand on y verse de l'eau, on entend se produire le chant de la mésange ou un si f flement.
Voici leur construction :

Soit ABI'0 un piédestal creux ; la paroi superieure
A sera traversée par un entonnoir EZ dont le tube
affleurera le fond de mánière à laisser passage à
l'eau et qui sera soudé sur cette partie superieure.
Soit aussi un petit tuyau HOK destiné à produire le
son ; il comrnuniquera également avec le piedestal
et sera soudé à la paroi A. L'extrémité superieure
sera recourbée et son orifice K plongera dans un peu
d'eau placée dans un petit vase A. Si on verse de
1 Recherches sur la vie et les ouvrages de Héron d'Alexanidrie, etc. (Academie des Inscr. et Belles-Lettres. Mém.

prés. par divers savants, 1851.)
2 La traduction complète des Pneumatiques est actuellement
sous presse et paraitra sous peu.
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l'eau dans l'entonnoir EZ, il en résultera que fair
qui est dans le piédestal sera chassé dans le petit
tuyau HOK et rendra ainsi un son. Si 1'extrémité
recourbée du tuyau plonge dans l'eau, ce son sera
modulé de facon à imiter le chant de la mésange;
tandis que, s'il n'y a pas d'eau, il ne se produira
qu'un sifflement.
Les sons se produisent done à travers les tuyaux;
mais ils varieront de nature suivant que ces tuyaux
seront plus ou moins larges, plus ou moins longs,
et que la partie immergée sera elle-même plus étroite
ou plus courte ; on peut imiter ainsi le chant de
divers oiseaux.
11.

soit dans tout autre lieu oit existent des eaux
courantes ; on placera prés d'eux un hibou qui
tournera alternativeynent la téte vers eux ou du
cóté opposé. Quand il a la téte tournée, les oiseaux
chantent; quand il les regarde, ils se taisent et
cela peut se répéter plusieurs fois.

On peut disposer les figures de plusieurs de ces
oiseaux, soit sur une fontaine, soit dans une grotte,

Voici comment s'établit- eet appareil.
Soit A le jet d'une petite fontaine qui coule constamment ; on place, au-dessous, une caisse BrAE
bien étanche, munie d'un diabète á cloche ZH , ou
d'un siphon recourbé et dans laquelle est inséré un
entonnoir oK dont le tube va presque au fond, de
manière à ne laisser que Ie passage de l'eau; eet
entonnoir doit être pourvu de plusieurs petits tuyaux
semblables à ceux que nous avons décrit ci-dessus,
tels que A. II arrivera que tandis que la caisse B1'LE

Fig. 1. Appareil de Héron d'Alexandrie.

Fig. 2. Autre appareil de Héron d'Alexandrie.

-

se remplit d'eau, fair expulsé par les tuyaux imitera
le chant des oiseaux ; mais, quand la caisse sera
pleine et que l'eau s'écoulera par le siphon HZ, les
oiseaux ne chanteront plus.
Nous allons décrire maintenant les dispositions
employée pour faire tourner le hibou tantót du cóté
des oiseaux, tantót du cóté opposé, ainsi que nous
l'avons annoncé plus haut.
Soit NZ un axe tourné, fixé sur une base M et sur
lequel un tube on est ajusté de manière à pouvoir
tourner librement autour de eet axe ; á l'extrémité
superieure de ce tube est adapté un petit disque Pi
sur lequel ce hibou est solidement fixé. Autour du
tube sont deux chaines TY et FX enroulées en sens
contraire et qui passent sur deux poulies. A l'extrémité de Tr est suspendu un poids T ; l'extrémité de
4X est attachée à un vase vide a placé au-dessous
du siphon ou du diabète à cloche zH. On ooit que,
quand la caisse BrOE se vide, le liquide tombe dans
le vase a, le tube OH tourne ainsi que le hibou, qui

regarde alors les oiseaux. Mais, lorsque la caisse
est vide, Ie vase se vide aussi à l'aide d'un
siphon ou d'un diabète à cloche qu'il contient ; Ie
poids TY, reprenant alors Ie dessus, fait retourner le
hibou juste au moment ou, la caisse BrLE se remplissant de nouveau, le chant des oiseaux recommence à se faire entendre.
On peut par un procédé semblable faire sonner
une trompette.
On insère dans une caisse hermétiquement close
le tube d'un entonnoir dont l'extrémité atteint presque le fond et qui est soudé au couvercle de la
caisse ; à cóté une trompette munie de son pavillon
et de son anche est fixée d'une facon analogue et
communique avec la partie supérieure de la caisse.
Quand on versera de l'eau dans l'entonnoir, fair
chassé a travers 1'anche produira le son.

BrLE

A. DE ROCHAs.

— A suivre. —
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LES DECOUVERTES ARCT[QUES
DE M. LEIGH SMITH EN 1880

Depuis longues années déjà, la mode est venue,
en Angleterre, des grandes excursions sur mer. Gráce
à la fortune considérable que possèdent les amateurs
du sport nautique, ils ont pu agrandir insensiblement
le cercle de leurs pérégrinations. Tout d'abord, un
voyage le long des cótes du Royaume-Uni avait suffi à
leurs plaisirs ; leurs exigences sont aujourd'hui plus
grandes, et c'est ainsi que nous avons vu Mme Brassey autour du monde et dans la Méditerranée, et
M. Leigh Smith dans les mers polaires.
Depuis longtemps, tous ceux qui suivent le mouvement géographique connaissent le none de ce der-
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nier, et l'on n'a sans doute pas oublié le secours
qu'il apporta, très à propos, à M. Nordenskiold forcé
d'hiverner au Spitzberg avec les équipages de ses
trois bátiments et plusieurs pêcheurs naufragés qu'il
avait recueillis.
On peut dire que les mers polaires sont familières
à M. Leigh Smith, car il ne s' est pas contenté de
fouler à plusieurs reprises 1'océan Boréal, il a également parcouru les solitudes glacées de la mer Australe. C' est donc un touriste doublé d'un explorateur et d'un savant que eet enragé yachtman.
L'expédition qu'il a exécutée pendant l'été de
l'année dernière, a été couronnée d'un su-ccès sans
précédent, et la découverte d'une route relativement facile à la Terre Francois-Joseph a mis plus en
relief que jamais eet intrépide canotier.
Le hátiment qui portait 31. Leigh Smith avait été

Carte (les déeouvertes arctiques cle M. Leigil bllllth.

construit à ses!lirais, à Peterhead, sous la surveillance
d'un des plus experts baleiniers du pays. Montée par
vingt-cinq hommes tout compris, 1'Eira jaugeait
trois cents tonneaux et était mue par une machine de
cinquante chevaux.
Outre dix-sept matelots et trois officiers, Ie doeteur Neale et M. Grant; qui avait déjà fait trois voyages dans les mers arctiques, l'Eira embarqua, à Lerwick, quatre Shetlandais, solides gaillards habitués
aux tempètes' et à tous les accidents de ces navigations périlleuses
Tout d'abord, 1'E7 ra fit route pour 1' ile JeanMayen, dont le pic disparaat au milieu du brouillard.
Puis M. Leigh Smith, voulant se rendre compte si la
route sur la cóte orientale du Groënland était libre
vers le Nord, lutta pendant dix jours contre les glaces sans pouvoir l'atteindre. Le pack était hop épais,
et il était impossible de -se frayer un chemin au travers.

-

v'ailleurs, lle 11 juillet, les ;avis donnés par les
frères Gray, de Peterhead, qui furent rencontrés par
1'Ei ra, déterminèrent M. Leigh Smith à renoneer
à son projet. I1 fit alors route pour le Spitzberg
qu'il apercut le '14, mais, dans cette direction non
plus, il n'y avait riep à faire, et tout progrès vers le
Nord était impossible.
Rentrer en Angleterre après un échec aussi complet, ne pouvait convenir à M. Leigh Smith. Aussi
fit-il route au Sud pour gagner . la mer de Barentz
et tácher d'atteindre la Terre Francois-Joseph.
Cette direction avait été déjà recommandée par
Payer et Weyprecht en 1 S71, lorsqu'ils firent leur
excursion préparatoire. En 1878, le Hollandais de
Bruyn avait dépassé par cette voie le 78e degré Nord,
et l'année suivante il avait pu entrevoir les rivages découverts par l'expédition autrichienne. Le vapeur que
montait M. Leigh Smith était assez solide pour disperser ou briser les glasons qui lui barraient passage.
;
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En effet, après une navigation assez facile au milieu des floe et du pack, à travers un brouillard assez
épais, M. Leigh Smith vit la terre le 14 aout ; c'était
une petite ile, à l'ouest des terres vues par Payer.
Elle recut le nom de May.
Cette masse de basaltti, haute d'environ 200 pieds,
fut escaladée, et de cette élévation, on eut une vue
générale des terres voisines. A 1'Ouest, c'était l'ile
M'Clintock de Payer, l'ile Brady, deviant soi une
grande terre, qui recut plus tard le nom d'ile Hooker,
et dans les dét.roits qui les séparaient, des masses de
glaces flottantes. Le paysage offrait ce calme particulier aux scènes polaires ; seuls quelques walrus
qui se jouaient dans la mer, et les envolées de Pagophila eburnea, que les voyageurs chassaient de
leurs nids, animaient le tableau. Sur la plage de file
May, fut trouvé en abondance du bois frotté, et mêrne
une fort grosse souche, dont par malheur, M. Leibh
Smith ne nous indique pas l'essence, ce qui aurait
peut-être été de quelque utilité pour déterminer sa
provenance et la direction des courants.
Le lendernain, la scene avait changé, la mer n'etait
plus+qu'une vaste plaine de glace, et du nid de pie 1
à dix milles, ``c'est á peine si Von pouvait apercevoir
la'moindrè trace d'eau libre.
Le - 16, fut apercue une grande ile, ' qui recut le
nom d'.Ethèridge, -sur laquelle M. Leigh Smith débarqua . pour élever un - cairn et .y laisser trace de son
passage. Au retour, g il s' ápereut que l' embarcation qui avait 'été halée sur la . glace, à quelque distance de terre, =dérivait au large avec le bloc qui la
portait, et l'explorateur dut faire une course longue
et fatigante sur la glace, puis sauter de bloc en bloc
avant de pouvoir l'atteindre.
L'Eira continuant à s'avancer dans l'Ouest, reconnut bientót la pointe qui avait recu des Hollandais
le nom de Barentz, en septembre 1879. Ce cap, par
sa formation basaltique, rappelle la Chaussée des
Géants, si connue de 1'ile d'Antrim. Toute cette cóte
n'est d'ailleurs qu'une falaise norrâtre de 1200 pieds
de haut, au pied de laquelle, au milieu des débris et
des éboulis, poussent quelques plantes arctiques. et
des mousses.
Le 18, fut atteint le havre Eira (8004' N. et 48° 40'
E.), entouré d' un amphithéàtre de hautes falaises,
cà et là dominees par des pies basaltiques. Ce havre
est formé par deux petites fles, dont l'une recut, à
cause de sa forme en cloche, le nom de Bell ; une
autre recut le nom de Northbrook, et le détroit. qui
spare cette dernière de l'ile Hooker bit appelé de
Bruyne, en l'honneur du marin hollandais qui avait
visité ces parages l' année précédente.
Presque toute la cóte ne formait qu'un seul et
même glacier, dont le pied baignait dans la mer. Getait d'une désolation extrême.
Les plantes recueillies durant une longue course
terre appartenaient toutes, sauf une seule qui avait
1 On appelle nid de pie une sorte de guérite l*orrnéc laar un
tonneau fixé en tête de ma^t et ou se tient le matelot chargé de
liriger la route du navire à travers les álagons.

été trouvée par Markham à la Nouvelle-Zélande, à
la flore du Groënland. Les fossiles trouves par
M. Grant à la Terre Francois-Joseph, ceux rencontrés par Markham à la Nouvelle-Zélande et par l'expédition de l'Alert et de la Discovery au cap JosephHenry, nous font croire à l'existence, dans les régions
polaires, d'une série de roes carbonifères sur lesquels
reposent les roes crétacés de la Terre Francois-Joseph.
Le cap Grant, extrémité méridionale de l'Alexandra
Land, fut doublé, et non loin du cap Neal, l'Eira fut
arrêtée par une banquise solide qui lui empêcha tout
progrès ultérieur. Du haut des mots, on pouvait voir
la terre s'enfoncer dans le Nord-Ouest, et la pointe
la plus saillante et la plus éloignée (à 40 milles environ) recut le nom de cap Lofley. Le point extrême
atteint par l' Eira, dans cette direction, peut être fixé
par 80° 19' lat. N., et 44° 52' long. E.
La Terre Francois-Joseph a clone été reconnue par
M. Leigh Smith sur une étend.ue de 110 milles, et vue
sur une étendue de 150 milles ; c' est une contribution sensible à la connaissance de ces regions difheiles. Les résultats géologiques et botaniques de
cette expédition sont éaalement encourageants. C'est
ainsi qu'on n'a vu, dans cette région, que des icebergs différant entièrement par leur aspect de ceux
de la baie de Baffin et du détróit de Dalgis. Les premiers, - semblables à ceux des régions antarctiques,
ne forment que de grosses marses solides et plates
par Ie sommet, tandis que les icebergs de la mer de
Baffin sont . anguleux, déchirés, en forme de pies. I1
semblerait que les premiers ont eu devant eux un libre espace pour dériver, tandis que les seconds se
sont choqués, d.échirés, amincis dans des détroits ; ils
ont garde toute leur hauteur, mais la masse s'est déchiquetée aux embarras (lu chemin. N'y a-t-il pas là
un indice précieux sur la nature des mers de la Terre
Francois-Joseph?
Après cette heureuse navigation, M. Leigh Smith
essaya, mais vainement, d'atteindre par l'Est la Terre
de Wiche ; il lutta du Ier au '10 septembre contre les
glaces ; mais, entrainé à la dérive, il dut renoneer à
son projet et regagner les cótes d'Angleterre, ou il
rentra git. Peterhead, le 12 octobre.
Les résultats scientifiques obtenus sont considéra-.
bles ; non seulement une nouvelle acquisition géographique est faite, mais une tres importante collection d'invertébrés a été reunie, parmi lesquels
quelques-uns sont particuliers à la Terre FrancoisJoseph.
Enfin un nouveau champ est ouvert à l'activité des
pêcheurs norvégiens, M. Leigh Smith ayant constaté
la présence de baleines et de nombreux Walrui: dans
ces mers inconnues, et une nouvelle route pour ceux
qui veulent suivre les traces de l'explorateur anglais
est tracée jusqu'à l'archipel connu sous le nom de
Terre Francois-Joseph.
GABRIEI. MARCEL.
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CHRONIOUE
Les nouveaux navires. — Les Anglais viennent
de lancer à Barrow-in-Furness, un port du Lancashire ou
l'on construit depuis quelque temps beaucoup de navires
en acier, le plus grand steamer qu'on ait jamais vu sur
les mers après le Gi'eat-Eastern . Celui-ci, qui fut, on le
sait, l'eeuvre du constructeur Brunei, le fils du grand ingénieur qui perca le tunnel sous la Tamise, n'a jamais navigué en réalité pour le comrnerce. Il a porté., croyons-nous,
des troupes, et 1'on a été fort heureux de 1'avoir quand il a
fallu immerger des tables transatlantiques ; tandis que le
steamer qui vient d'être construit à Barrow, va naviguer
demain, et n'est que le précurseur de cette forinidahle
Hotte à vapeur que les Anglais se préparent à lancer sur
l'Océan entre Liverpool et. New-York. Le City of Rome
(eest le nom de ce Léviathan des rners) appartient à la
ligne Innwann, l'une des plus justement appréciées de ces
Compagnies de navigation transatlantiques qui relient
quotidiennement la Grande-Bretagne à 1' Amérique du
Nora. Les autres sont les lignes Cunard, la plus vieille de
toutes et peut-être encore la plus renommée, White-Star,
Allán, etc. Le City of Ronte, dit M. L. Simonin, auquel nous
enipruntons ces renseignements, a '176 mètres de long,
16 mètres de lasgeur au milieu, et 11 mètres de profondeur. Il tube 9000 tonneaux et la force de ses machines
peut atteindre 10 000 chevaux. I1 est taillé en forine de
clipper, fin, élancé, et porte quatre mats et trois cheininées. Le navire est divisé en un grand nombre de cornpartiments étanches, feririés par des portes, et dont le plus
long 'n'a pas 20 mètres. Si, en cas de collision ou pour
tout autre motif, un de ces compartiments vient à se rernplir d'eau, la route peut être continuée sans enibarras.
L'hélice est simple. Elle est mise en mouvement par
trois cylindres à vapeur conjugués, qui développeront ensetnble une force normale de heit mille chevaux, et pourront aller, coinme il a été dit, jusqu'à dix mille.
L'expositiora des eihens A Paris. — Il s'est tenu
récemment à Paris une exposition de chiens qui a été
des plus intéressantes. Voici la description qui a été faite
de cette exposition par un visiteur. « Elle est installée
SUF la terrasse des Tuileries. Là, dans des niches ou des
baraques, sont exposés, les chiens de chasse, de garde,
de beiger, en un mot les chiens robustes. L'Orangerie
abrite les chiens frileux, les chiens d'appartement. 11
v a environ cinq cents animaux exposés. Les meutes
qui se composent presque toutes d'une douzaine de têtes
attirent beaucoup l'attention, mais les chiens couchants,
les beaux épagneuls surtout, sont plus sympathiques au
public. Les chiens de luxe sont tellement dépaysés dans
leurs petites cases qu'ils ont un air malheureux digne
de pitié. Du reste chaque animal exposé exprime bruyamment ses impressions, ou répond 'a ses voisins ; il en
résulte que les visiteurs se trouvent au milieu d'un
vacarme épouvantable dans lequel tous les genres d'aboie'ments, depuis la contrebasse jusqu'au soprano, se trouvent représexités. Cette exposition pour beaucoup d'exposants et de visiteurs est un véritable marché. Un
grand nombre de chiens ont été vendus; les prix obtenus
étonnent généralement le public. Les chiffres de 5 et
600 francs sont la plupart du temps atteints. Pour les
chiens d'apparteinents et surtout les chiens de dames, les
prix sont excessifs. L'on ooit les propriétaires demander
1500, 2000 et 2500 francs de méchants petits avortons,
aux yeux pleureurs, à la santé délicate, et qui exigent
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pour vivre autant de soins qu'un enfant. On sait du reste
qu'en raison de la mauvaise santé de ces précieuses
petites bétes, il s'est établi à Paris une nouvelle spécialité
inédicale : le médecin pour les chiens. »
---4 a-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 20 juin 1881. — Présidence de M. WURTZ.

Gre f fe osseuse. -- L' vénement • de la séance est la
communication faite par M. 011ier d'un cas de régé.nération de l'humérus chez un malade atteint de nécrose,
et ou l'os enlevé a été rernplacé par la méthode de la
greffe osseuse. L'auteur de 1'opération est un habile chirurgien écossais, M. William Macewen. Le déficit osseux
qu.'il s'agissait de combler mesurait 120 à 125 millimètres
de longueur. On prit de petits points osseux provenant
de malades soumis à des résections nécessi.tées par des
courbures rachitiques. Ces points osseux, de très petites
diniensions, furent au noinbre de sept, échelonnés dans
le vide à com.bler, et un milieu parfaitement antiseptique
fut constitué autour d 'eux. Non seulement la greffe de

ces petits fragments d'os réussit parfaitement, mais chacun d'eux s'accrut de facon à contracter soudure avec
ses voisins. Au bout de dix-huif mois, un nouvèl huméru.s était reconst.itué, aussi continu, aussi résistant, aussi
puissant que 1'humérus du cóté opposé.
Nouveau thermographe. — 1.1 y a de longues années
déjui, M. Marey a décrit un appareil propre à enregist er
les phénomcnes calorifiques qui intéressent la physioloaic.
Aujourd'hui le même auteur fait fonctionner un nouveau
therrnographe qu'il regarde comme tres superieur au préeedent. Nous ne pouvons décrire cette nouvelle invention, dont la compréhension exigerait nécessairement -un
dessin.
-

La mes d'Afrique. — Au rapport récemment publid
par M. Roudaire à lappui du projet de transformation des
Chotts tunisiens en mer intérieure, M. Cosson a opposé
diverse3 critiques. Les deux principeles consistent en ce
que l'inondation projetée ruinerait en les subrnergeant
les oasis de dattiers, et ruinerait égalernent en les chargeant
de sel, les puits artésiens si utiles dans ces contrées. Mais
selon M. de Lesseps, ces deux objeetions ne valent pas
inieux l'une que l'autre. On connait un nombre iminense de puits artésiens forés sur le littoral mème des
roers, et leurs eaux, fournies par des touches profondes,
ne sont jamais salées. D'un autre coté, c'est un fait d'observation constante que nulle part en Algérie, en Tunisie
et en Egypte, le dattier ne peut vivre s'il est planté en un
point dont l'altitude est inférieure à celle du niveau de la
mer. L'inondation ne saurait done re^ouvrir que les
localités otu la culture du palinier est impossible.
—

-

Dosage de l'acide tungstique. -- Les chimistes savent
depuis longtemps qu'un bon mogen pour reconnaitre la
quinine dans un liquide, c'est de traiter celui-ci par l'acide tungstique, car ainsi se produit nu précipité caractéristique. M. Lefort a songé à renverser cette réaction pour
en faire la base d'une méthode propre au dosage jusqu'ici
fort difficile de 1'acide tungstique. Dans ce but il traite la
solution à doser par l'acétate acide de quinine. Les résultats sont, parait-il, tres précis.
-

Chintie. — M. André a constaté que la chaleur de formation de l'oxychlorure de calcium est egale à près de 4 calo-
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ries. Ce corps est dove une véritable combinaison chiinique.
II n'en est pas de même du soi-disant carbonate bibasique de chaux récemment décrit par M. Raoult. On se
rappelle que cette substance s'obtient en chauffant la
chaux dans un courant d'acide carbonique : l'absorption
du gaz cesse au moment précis ou la moitié de la chaux
est saturée, et la question était de savoir si le produit
consiste en carbonate bibasique 2(CaO),CO 2 ou bien en
un inélange de carbonate neutre et de chaux libre CaO,C0`-}- CaO.
Or la dissolution de ce produit dans l'acide azotique
détermine un mouvement de chaleur rie oureusement égal
à celui qu'on obtient avec le xnélanbe dont il vient d'étre
question.
Si ce corps n'est pas chiiniquement combine' il présente
néanmoins une propriéte intéressante. C'est de faire prise
avec l'eau de facon il se prêter au moulage comme le
plátre lui-rnélne. Ainsi que le fait reinarquer N. Duinas,
ce fait est de nature à expliquer. 1'hydraulicité jusqu'ici si

bizarre de chaux ou l'analyse ne décèle pas de trace de
silice ni d'alumine.
Varia. — Mentionnons encore : une note de M. Reboul
relative a l'action de diverses ammoniaques sur les hy-drures de carbone ; — des recherches sur la combinaison
du protoxyde de plomb avec 1'iodure de potassiurn par
M. Ditte ; — une réponse de M. Béchamp aux critiques
dont ses affirmations au sujet du Mycrozynia cretx ont
été récemment Toljet ; -- un mémoire de M. Würtz sur
la préparation de l'alcool ; --- des photographies prises en
divers points de Chio immédiatement après le dernier
treinblement de terre ; -- une lettre de Mlle Jouffroy
sollicitant 1'érection d'une statue de son père, Claude
Jouffroy, le collaborateur de Denis Papin et l'inventeur
du pyroscaphe; -- enfin la description d'une lampe électrique par 51. Tabourin.
STAN ISLAS M EUNIER.

Lvc.^tJA du temp.; de Louis Y ,'.`, avec miniature re i i sentant la descente (le Charles et Robert à Nesle3, le 1°' décemb e 1783.
-

CURIOSITÉS AROSTATIQUES
EVENTAILS A BALLON

Nous avons dej ^t de`crit un grand nombre d' obj ets
d'art divers qui retraceiit les principaux événements
de l'aéronautique à ses débuts, faïences, bonbonnières, pierres graves, etc., objets patiemment recueillis dans la suite de longues années de recherches. La collection de documents aérostatiques que
nous avons commencé t signaler à nos lecteurs s'est
enrichie dans ces derniers temps de pièces tout á fait
raren et curieuses ; nous ne Q aurions résister au
plaisir de les faire connaii.re, et nous publions aujourd'hui le dessin d'un charmant éventail du temps
de Louis XVI, qui retrace l'épisode de la descente de
Charles et Robert dans in prairie de Nesles, le
Ier décembre 1783, à 36 kilomètres de Paris. Les

aéronautes s'étaient élevés du Jardin des Tuileries,
environ deux heures auparavant.
L'éventail ci-dessus est peint avec art, et ses ornements sónt agrémentés de paillettes. Le manche
en ivoire est sculpté avec une grande finesse ; dans
le détail que nous donnons au-dessous du dessin
d'ensemble, on voit que le ballon de Charles a éte`
découpé dans le manche d'ivoire même, au milieu
d'un élégant medaillon.
I1 existe à la Bibliotlièque Nationale, galerie des
Estampes, plusieurs spéciinens non montés d'éventails á ballon, mais il n'en est pas un seul qui ait
une valeur artistique comparable à celui que nous
representons. G. T.
Le Propriétaire -Gérant : G . TISSANDIER .
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.

N° 422. — 2 JUILLET 1881.
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LES CHIE\S DE PRAIRIES
AU JARDIN D ' ACCLIMATATION

Les visiteurs du Jardin zoologique d'Acclimatation
jouissent en ce moment d'un spectacle- auquel on
n'a jamais assisté en Europe, eest celui que présente un village de chiens de prairies. C'est ainsi que
les trappeurs du Far-West des Etats-Unis appelleut
les habitations d'un singulier animal qui vit en sociétés nombreuses dans les plaines du haut Missouri.
Là souvent pendant des journéés entières le voyageur
chemine au milieu des monticules qui s'élèvent a
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l'entrée de chacun des terriers de ces animaux, et
son oreille ' est continuellement frappée d'un son
étrange. C'est une sorte d'aboiement court, saccadé,
aigu, un jappement plutót, qui a valu à l'animal le
nom qu'il porte, et qui forme le seul point de rapprochement qu'il présente avec la race canine. En
effet, le chien de prairies n'est pas un chien ; ce
n'est même pas un canidé. C'est un rongeur; et le
premier mouvement, en le voyant, est de s'écrier
« Voici une marmotte ! »
Mon Dieu, oui ! ce serait une marmotte ; c'est
même pour beaucoup de naturalistes une marmotte,
et l'administration du Jardin d'Acclimatation eense

Chiens de prairies (D'après les individus vivant actuellement au Jardin d'Acclimatation de Paris.).

ainsi, puisque la plaque indicatrice porte Arctomys
ludovicianus, c'est-à-dire marmotte de la Louisiane.
Cependant, nous ne devons pas nous dissimuler que
tout le monde n'est pas de eet avis et que des savants
tres autorisés, s'appuyant sur la présence de petites
abajoues et d'autres caractères qui semblent rapprocher eet animal du genre spermophile, ont éprouvé
le besoin d'en faire un genre special, le genre c ynomys ou chien-rat, qui ne compte qu'une seule
espèce.
Quoi qu'il en soit, nous nous en tiendrons à l'appellation officielle, et nous le nommerons marmotte
ou Arctomys.
C'est un animal à pen près de la taille d'un lapin
de garenne, roux fauve sur ie dos, d'une couleur
9e année. — 2e semesLre.

plus claire, presque blanche, sur les flancs et le
ventre. Sa queue, qu'il porte redressée et légèrement
recourbée vers le dos, comme les écureuils, a une
dizaine de centimètres de long et est terminée par
un pinceau de poils noirs ou bruns foncés.
Il habite, comme nous l'avons dit plus haut, les
plaines lierbeuses du Naut Missouri, et on ne le
trouve pas autre part. I1 se nourrit des tiges d'une
plante tres commune dans les lieux qu'il habite, le
Sesleria dactyloides, et de quelques racines. Au
Jardin d'A cclimatation, ces Arctomys broutent 1'herbe
de leur enelos, et brignotent des pommes de pin,
dont ils semblent firiands. Ce régime parait leur convenir parfaitement; ils sopt gros et gras et jouissent
d'une excellente santé.
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D'après les observations de M. Molhausen, le chien
de prairies semble ne pas avoir besoin de boire, ou
du moins pouvoir se contenter de la rosée. I1 habite
des terriers qu'il creuse lui-même, et dans lesquels
il s'enferme hermétiquement en hiver. C'est un
animal hibernant c'est-à-dire qui, comme, notre
marmotte commune, s'endort au commencement de
1'hiver pour ne se re-veiller qu'au printemps. On
trouve dans son terrier cóte à cóte avec lui une
espèce particuliere de hibou et dans certaines régions
la grenouille cornue.
On ne sait si cette pr. omiscuité est absolument du
gout de l'animal, et plusieurs voyageurs prétendent
même que l'on ne trouve de hibou que dans les
terriers abandonnés. Son principal ennemi est le
serpent à sonnettes, et Geyer a visité un village de
ces chiens de prairies dont les habitants primitifs
avaient été complètement détruits par les crotales,
qui avaient pris leur place. Excepté ce reptile, qui
Ie poursuit jusque dans son trou, 1'Arctoinys ludovicianus n'a pas d'ennemi redoutable.
Sa vigilance et la nature des plaines qu'il habite
lui permettent de se dérober à temps aux attaques
des autres animaux.
Quant á 1'homme ce n'est que par hasard qu'il
tue tin" chien de prairies. La chasse en est extrêmement difficile, et quoique sa chair soit délicate, il
est trog petit pour valoir la peine qu'il coûte et le
coup de fusil qui le tue. D'ailleurs ses maeurs douces
et sociables ' lui ont concilie 1'amitié des trappeurs,
qui, n'ayant pas d'intérêt direct à sa capture, le lafssent tranquille.
Il nest pas de spectacle plus curieux que Paspeet
d'uii village de ces petits animaux quand rien ne
vi.ent les troubler. I1 y règne une aninlation extreme.
I)e tous cótés ce sont des jeux, des allées et venues.
Chaque famille possede son terrier, et cependant des
relations d'amitié semblent exister entre tous les
habitants d'un même village. Iei, c'est un vieux
male, assis sur son train de derrière comme un écureuil. Dans ses pattes de devant, dont il se sert
comme de mains, il tient une racine qu'il rouge
gravement tout en inspectant les environs d'un
regard pereant. Là un autre adulte s'avance par
petits bonds vers l'entrée d' un terrier voisin et y
disparaat brusquement. Il en ressort aussitót accompagné d'un caniarade avec lequel il va rendre visite
à un troisième. Plus loin, des jeunes, reconnaissables à leur taille plus petite et '. leur robe moins
foncée, jouent entre eux. Ils se dressent sur leur
derrière l'un devant l'autre, entre-croisent leurs incisives, se tirent, se poussent, et finalement, s'empoignant à bras le corps, roulent 1'un sur 1'autre.
Le vaincu se sauve en gambadant pendant que le
vainqueur s'empoigne avec un nouvel adversaire.
Sur un monticule se passé une scène touchante.
C'est une femeile entourée de ses petits. Les petits
jouent entre cux, et de temps en temps s'approehent
de leur mere, qui, assise sur soli train de derrière,
eeinblc surveiller leurs j eux ; ils se dressent à ses

cótés, la caressent, 1'embrassent absolument comme
des enfants embrassant leur mere, puis repartent en
bondissant.
En resumé on peut vérifier soi-même l'exactitude
de la description des moeurs du chien de prairies
dont la lecture nous enchante dans les récits des
voyageurs. Pourtant nous n'avons pas remarqué la
singuliere manière de rentrer dans son terrier en
faisant la culbute que Wood prête à 1'Arctomys ludovicianz.ts. L'dloignement ou 1'on se trouve des terriers
habités en est peut-être cause. Quoi qu'il en soit,'
nous recommandons à tous les amateurs de 1'étude
des animaux. d'aller passer quelques instants devant
l'enclos des Arctomys. On n'a pas tous les jours
1'occasion d'observer sur le vif les animaux exotiques dans l'exercice de leur vie intime. C'est une
vraie bonne fortune dont ii faut savoir profiter.
P. J.
—----

LE GASPILLAGE DU CHARBON
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DANS LES MACHINES A VAPEUR

Nous trouvons dans The Milling World des détails fort
interessants sur ce sujet important; en les faisant connaitre, nous montrerons combien de progrès il y a encore á
réaliser sur le mode d'emploi du charbon pour se rapprocher de son rendement théorique.
Les recherches scientifiques out établi ce fait que le type
le plus économique de machines à napeur développe seulement une faible partie de la puissance qu'on pourrait
obtenir par la combustion du charbon. I1 peut être utile
de bien déternliner la nature de ces pertes dans le but d'y
remédier. La plus grande et la première cause de mauvais rendement provient de la difficulté, ou plutót de
l'impossibilité dans laquelle on se trouve _ de bruler économiquement un coinbustible solide dans tous les foyers
iinaginés jusqu'à ce jour, et voici pourquoi:
Le consommateur de charbon achète, au début, dix ou
quinze pour cent de matières non combustibles et inutiles, qui forment seulement de la cendre et doivent naturellement se déduire du poids total pour arriver au conibustible réellement utilisable.
En partant de ce nouveau chiffre, on ne perd pas moins
de cinq pour cent de matière qui tombe 'a travers les
barreaux de la grille sous forme de poussière ou de morceaux incomplètement brulés qui se mêlent à la cendre et
deviennent inutiles.
Dans foutes les formes de générateurs imaginées jusqu'ici, il n'a pas encore été possible de retenir assez longtemps les produits gazeux de la combustion en contact
avec les surfaces de chauffe pour en prendre toute la chaleur disponible ; ces produits de la combustion s'échappent souvent par la cheminée 'a une température qui dépasse souvent 800 0 .
La combustion est souvent imparfaite et de grandes
quantités de charbon non consumé — escarbilles —
sont vomies par les cheminées avec les gaz du foyer, sous
forme de fumée, ce qui représente une perte assez iinportante,
L'air froid d'alimentation a besoin d'être fortenlent
chauffé avant de se combinen avec les éléments combustibles du foyer ; il emprunte forcément cette chaleur 'a la
couche incandescente qu'il traverse ; la perte qui en résulte
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est sérieuse lorsqu'on chauffe sans soin et qu'on ouvre
souvent les portes du foyer, ce qui permet à de grands
volumes d'air froid de s'y introduire.
11 faut aussi tenir compte du rayonnement de la chaudière, des pertes par convection et par conductibilité,
variables avec la nature de la chaudière, et enfin celles
qui proviennent du passage de la vapeur depuis la chaudière jusqu'à sa sortie du cylindre.
En additionnant ces pertes successives, il est probable
que la meilleure chaudière construite jusqu'ici ne permet
pas d'utiliser plus de cinquante pour cent de l'effet thermique que pourrait produire le charbon. Sur ces cinquante pour cent, on perd encore quinze á trente pour
cent par la condensation dans les tuyaux de vapeur, les
frottements de la machine, etc ; on ne recueille en somnle
que de vingt-cinq à trente pour cent de travail total assigné par la theorie.
II parait quelque peu risqué, en présence de ces faits,
d'affirmer que tous les perfectionnements dont la machine
à vapeur est susceptible, ont été réalisés. Nos inventeurs
ont de quoi se creuser la cervelle sur des moteurs nouveaux jusqu'à ce qu'ils aient atteint les soixante-quinze
pour cent auxquels nous faisons allusion.
II n'est pas sans intérêt de rapprocher ces chiffres de
l'énergie totale que pourrait fournir un morceau de charbon de un kilogramme si TOUTE la chaleur qu'il renferme
pouvait être transforinée en travail. Il va sans dire que
eest lá une hypothese irréalisable par l'emploi des machines à vapeur et de tous les moteurs connus, mais non pas
philosophíquement iinpossible ni absurde. , .
Un kilogramme de bonne houille ordinaire peut développer par sa combustion 7000 calories, ou
7000 x 424 = 2 968 000 kilogrammètrés,
si toute la chaleur était transformée en travail.
Une bonne machine à vapeur de 100 chevaux produit
un cheval-napeur en brálant un kilogramme de charbon
et développerait par conséqu:ent :
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LES EXCURSIONS UOLOGIOUES PUBLIQOES

Voici la belle saison revenue et avec elle le besoin
des citadins d' al ler respirer l' air pur ; chaque
dimanche, et dans toutes les directions, des foutes
compactes fuient la ville et mettent à contribution
tous les moyens de transport, depuis les trains
express jusqu'à la simple déambulation.
Parmi ces innombrables amants de la nature,
beaucoup ajoutent au bdnéfice physique du simple
déplacement, le profit intellectuel _ de l'étude. Ils
font, seuls ou par groupes, des excursions d'ou ils
rapportent des échantillons d'histoire . naturelle,
plantes, insectes ou rothes.
Un des rdsultats les plus immédiats d'un but
scientifique donné aux promenades est d'augmenter
beaucoup le charme des beaux sites et de donner un
vif intérêt aux localités même les moins agréables
a première vue. Pour qui fait de la botanique, une
ruelle entre des mars moussu-s peut devenir un itinéraire plein d'agrément.
Toutefois réduit a ses propres forces, notre. promeneur court beaucoup de chances de. ne pas se diriger
vers les localités qui lui procureraient les plus riches
moissons : chaque plante, chaque insecte, chaque
roche, . chaque .fossile, se rencontre, en des points particuliers que l'expdrience seule peut enseigner.
Les élèves de nos ecoles, dont les programmes
ont enfin admis les notions d'histoire naturelle, n'ont
qu'à suivre leurs maîtres dans les excursions scientifiques, et ceux-ci ont du faire des chemins à suivre
une étude particulière. Mais d'ordinaire l'amateur
n'a pas cette ressource, et il doit, peu à peu, pénible75 X 5600 = 270 000 kilogrammètres.
nient, faire à nouveau la découverte des points fructueux a visiter. _ Or ces' ^ points souvent tres limites
Le rapport est 0, 099, soit un peu moins de dix pour
cent.
peuvent etre extremèment difficiles à trouver, meme
Les meilleures machines actuelles ne transforment donc d'apres des iná 'eations .
en travail utile que le dixième de l'énergie totale renferCes: remarques font comprendre sans peine le
mée dans le charbon qu'elles consument.
succes des excttrsions scientifiques publiques que
dirigent autour des grands centres, des personnes
qui, par proféssion, étudient l'histoire naturelle.
BIBLIOGRAPHIE
L'amateur n'a qu'à les suivre pour arriver tout droit
au but de ses désirs.
Promenades dans les nuages, par C. DELON, 1 volume
in-8° de la Bibliothèque des .kcoles et des Familles, illusA Paris, par . exemple, on a ehaque dimanche le
tré de nombreuses gravures. Paris, Hachette et Cie, 1881.
choix entre plusieurs excursions relatiees les unes a
Ce livre est une tres heureuse et tres habile compila- la botanique, les autres à la geologie, quelquefois
tion qui sera lue avec grand intérêt et grand profit par
aussi, mais plus rarement, à la zoologie (entomotous ceux qui s'intéressent aux questions aériennes et aux logie, herpétologie, etc.) .
aventures aérostatiques. II est tres instructif pour la jeu-De même, aux vacances de Páques et-aux grandes
nesse et abonde en ravissantes gravures qui en font un
vacances, des petits voyages scientifiques, durant
volunie des plus attrayants.
plusieurs jours, sont dirigds dans des rdgions plus
La Cdte et les ports de l'Algérie, au point de vue de la
colonisation, par Ie CONTRE-AMIRAL MOUCHEZ, de l'Institut, éloignées et présentent en sujet d'etude particulier.
Le succes de ce genre d'expédition va chaque
1 brochure in-8°. Paris, Challamel et Cie, 1881.
année en grandissant, et cependant combien de perÉtude sur la tannerie, par FERDINAND JEAN, 1 brochure
sonnes, qui y prendraient intdrêt et plaisir, en ignoin-8°. Paris, Imprimerie centrale, 1884.
rent encore 1'existence !
Note sur l'.4griculture en Algérie, par IIENRt SAGNIER,
Des, affiches et . les journaux les annoncent, mais
1 broch. in-8°. Paris, G. Masson, 1881.
il semble á première vue qu'elles soient rdservées
à un public special d'dtudiants, rdgulièrement iri=
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scrits. On ne sait. pas qu'elles sont absolument
publiques, comme les cours qui se font au Museum
ou it la Sorbonne ; qu'il n'y a qu'à se mèler i la
bande d'excursionnistes, comme on va s'asseoir dans
un amphithéátre.
Depuis bientót dix ans que je dirige les excursions
géologiques publiques du Museum d'histoire naturelle, j'ai eu I 'occasion maintes
fois de constater
les scrupules non
fondés qui retiennent bien à leur
regret une foule
de personnes,
tout heureuses le
jour ou elles se
sont rendu compte du caractère
de ces promena des.
Les personnes
que reunissent
nos courses appartiennent aux
catégo_ries les
plus diverses de
la société avec ce
double caractère
commun cependánt d'aimer'la
nature et de ' n' avoir pas peur de
'la marche; étudiants, méd-e=
eins , pharma ciens , , avocats ,
professeurs, officiers , employés
de ministères; et
autres indépendants de tous
genres, voire des
dames.
Tout ce monde
débarqué d'un
train it la station
désignée, se dirige vers quelque Fig. . Un groupe de géologues e cur^
• pres de Cliatelar
point
aride ou la
terre écorchée
laisse voir les masses qui la constituent : carrière,
tranchée, fondation de maison, escarpement naturel.
On s'arrête et Ie conducteur de la caravane appelle
I'attention de ses auditeurs sur les particularités du
sol entr'ouvert; il en fait ressor tir la structure, en
indiquc .l'^ige, en eipose l'origife. I1 inv ite ensuite
ses compagnons it attaquer le terrain, à prélever des
échantillons de roches, à rechercher les fossiles,

souvent aussi a prendre de la coupe un croquis coté
aussi exact que possible.

Aux carrières succèdent les carrières, aux kilomètres les kilomètres, et les sacs s'emplissent peu a
peu. Bientót l'appétit se fa it sentir impérieux. On

atteint un village et dans le village 1'auberge, ou
une table toute servie attend les affamés. Le mastre
d'hotel, prévenu
d'avance, a tout
préparé, et les
victuailles disparaissent comme
par enchantement.
I1 est cependant utile, avant
de se mettre en
route, de prendre
certaines précautions dont l'oubli
pourrait avoir les
conséquences les
plus f tcheuses.
Pour les courses
d'une seule journee, telles que
celles du dimanche autour de
Paris, le point
important c'est
la chaussure, au
clloix de laquelle
on ne saurait apporter trop de
soin. Pour les
grandes excur sions , eest 1'equipement tout
entier. A ce dernier point de
vue , nous n'a vons d'ailleurs
pas grand'chose
a dire qui s'applique exclusiveinent au géologue. A Dart son
appétit pour les

-

-

nnistes passant la frontière de Suisse
(ilmte -Savoie) .

pierres, c'est un
touriste comme

un autre, et tout
ce qui convient á celui-ci fait son affaire (fig . 1).
Mais il n'en est pas de même de l'outillage, et
celui-ci, dont les figures ci-jointes (fig. 2 et 3) représentent les principaux details, mérite de nous
arrêter un instant.
Tout d'abord le sac. Le plus pratique est en toile
impernléable, avec (les poches de diverses tailles.
On y met les cartes, le papier pour envelopper, de
petits sacs en toile pour conserver les sables, et au
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fur et à mesure de la récolte, les ecliantillons recueillis (fig. 2) .
Les échantillons doivent être enveloppes separément (lans du papier avee un signe de nature à permettre au retour de les étiqueter. Le meilleur système
à eet égard est le suivant : On a une bofte (no 8, fig. 3)
pleine de petites paillettes gommées (n° '11) sur
chacune desquelles on a écrit un numero. Un échantillon étant recueilli, on y colle une de ces etiquettes
prise au hasard dans la bofte, celle par exemple
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qui porie le no 19. En même temps on inscrit sur
un calepin special toutes les indications relatives t
cette roche et on donne à ces renseignements le
même n° 19. La roche suivante aura je suppose la
paillette no 3 et on mettra de méme sous le n° 3
toutes les notes qui leur seront relatives, etc.
L'obtention d'échantillons de roches cohérentes
suppose l'emploi du marteau, or on doit choisir celuici avec le plus grand soin. N'en ayant pas trouvé
dans Ie commerce qui fut satisfaisant, j'ai fait fabri-

Fie. 2. Fig. 3.
Fin. 2. — Le sac du géolooue excursionniste. — Fig. 3. — Principaux instruinents du géolonue excursionniste (1/-i de grandeur naturelle : 1, marteau ordinaire; 2, petit marteau pour échantillonner ; 3, chalumeau ; 4, étui pour le barreau aimanté; 5, le barreau
aimanté placé en boussole sur le pivot contenu (lans I'étui ; 6, coupe à trois verres ; 7, flacon d'acide à bouchon plongeant ; 8, bofte de
paillettes gommées pour étiqueter les échantillons; 9, tamis pour isoler les fossiles; 10, pincet 11, une paillette gommée (1/2 grand.).

quer au Museum mème le modèle représenté au
quart, sous le n° 1, et j'ai eu l'occasion de Ie communiquer á un tr ès grand nombre de personnes qui
font invité.
Ce marteau, dont le manche entre droit dans le
fer, sans étranglement ni ferrure, sert t une foule
d'usages. Par la pointe il agit comme pioche, fend
les roches fissiles et fouille les sables. On l'emploie
aussi pour s'accrocher au sol, lors (les ascensions.
Par la masse il sert à briser les roches dures et aussi
t faconner les échantillons, à échantillonner comme
on dit.

Si on Ie trouve uri peu gros pour ce dernier usage,
le petit modèle n° 2 peut être adopté.
Le sac doit contenir un petit tamis pour isoler les
fossiles des sables qui les renferment. Une foule de
systèmes penvent être adoptés et un simple morceau
carré de toile métallique est parfaitement convenable.
Le modèle n° 9 rend de bons services.
On ne peut se passer de loupe ; il faut 1'avoir
constamment à porté de la main. Celle á trois verres
(n° 6) est tout à fait pratique.
Nous mentionnons enfin quatre petits instruments
qu'il est moins indispensable de trapsporter. sur le
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terrain, mais dont on fait un constant usage pour 1,9
détermination des échantillons. Sous le n° 5 esi
représenté un petit barreau aimanté avec lequel oii
sépare les parties rnagnétiques des roches artificiellement pulvérisées ou des sables. On voit comment 1,9
partie A de 1'étui (n° 4) ou on le renferme, permel
de transformer ce barreau en une véritable boussole.
En 7 se voit le flacon à acide, destiné surtoul
à reconnaitre par 1'effervescence les roches renfermant du calcaire. Il est bon que le bouchon de verre
se prolonge dans la bouteille en un cóne qui plonge
dans le liquide. Lorsqu'on le retire il emporte une
goutte d'acide qu'il n'y a qu'a déposer sur 1'échantillen à l'étude.
3 est le chalumeau pour faire les essais pyrognostiques. On maintient, l'écaille de roche en experience à 1'aide de la petite pince no 10 dont une
extrémité, se referme automatiquement. L'autre bout
qui s'.ouvre au contraire de lui-même, sert puur les
triages et spécialement pour 1'isolement des petits
fossiles.
-

-

STANISLAS MEUNIER.

DÉSINFECTION SPAR L'ACIDE SIILFUREIIX
La question des désinfections par l'acide sulfureux
étant aujourd'hui à l'ordre du jour, il ne sera peut—être
pas sans intérêt de signaler ici succinctement quelques-uns
des résultats obtenus à eet égard par M. Ie docteur Victor
Fatio, de Genève, aua moyen de l'acide sulfureux anhydre
(anhydride sulfureu4, emprisonné dans des bouteilles ou
des syphons gradués, et pulvérisé sous sa propre pression.
Nos _lecteurs trouveront, en effet, dans les notices successives de eet auteur 4e precieuses données, soit sur le
dosage du toxique et. ° l'influence de- 1'état hygrométrique
de 1' tmosphère,. soit ,ur la nature des- actions diverses
de 1'acide sulfureur stir les parasites a 1'état d'eeufs, de
larves ou d'insectes parfaits.
Charge . par le . Departement fédéral du Commerce et de
1'Agriculture- 'd'.etudier la question de la désinfection des
véhicules qui au,raient transporté des végétaux capables
de recéler des germes phylloxériques, M. Fatio fit d'abord, en gare de Genève, les 20 et 23 février 1880, une
série d'opérations dunt les principaux résuitats ont été communiqués à 1'Académie des Sciences (12 avril 1880 !) .
1I résultait de ces - premières expériences, entourées
de minutieusés précautions, non seulement que 50 centimètres cubes d'acide sulfureux liquide, par mètre cube
d'air, suffisaient à tuer, en deux heures, le phylloxera et
ses eeufs dans un wagon ferme', mais encore que Ies mémes effets mortels pouvaient être obtenus immédiateinent
à fair libre, contre les parois d'un wagon découvert, par
la simple pulvérisation á 40 ou 50 centimètres de distante
de la même dose par mètre carré de surface.
Dans une seconde notice plus étendue, M. Fatio publait
encore, en novembre 1880 $, les résultats de toute une
-

1 Désinfection des véhicules par l'acide sul fureux anhydre, par M. le docteur Fatio. In extenso : Archives des sciences

de la Bibliothèque universelle; Genève, avril 1880.
2 Désinfection des véhicules, des plantes, des collections
d'histoire naturelle et d'objets divers, par M. le docteur

V. Fatio. Archives des sciences' de la Bibliothèque universelle ;
Genève, novembre 1880.

nouvelle serie d'expériences faites dans un vase intentionnellement imparfaitement clos, de 6 mèt. cub. 75 de
capacité. Dans ces secondes recherches, également communiquées à l'Académie des Sciences, dans sa séance du
26 octobre 1880, l'auteur, en vérifiant et complétant ses
premières données, a cherché à apprécier jusqu'à un eertain point l'influence de l'absorption da gaz par 1'humidité déposée ou en suspension, et à s'expliquer les effets
comparés de l'acide sulfureux anhydre sur les insectes ou
leurs aeufs et sur les végétaux.
Il ressort du détail de ces diverses expériences qu'avec
la inême dose (50 centimètres cubes d'acide liquide par
mètre cube d'air), quelques minutes d'emprisonnement
suffisent à tuer, soit le phylloxera et les insectes mous de
nature analogue et leurs eeufs, soit tous les végétaux purement herbacés, tandis que différentes graines soumises,
parfaitement sèches, h la même influence, ont très bigin
pu germer et pousser après 1'opération.
Selon l'auteur, les parasites et les végétaux sont d'autant plus rapidement tués qu'ils sont d'une nature ou texture plus aqueuse. L'asphyxie, qui souvent peut n'être que
temporaire, est parachevée par la pénétration rapide du
gaz dans les tissus humides et par la transforination de
celui-ci en acide sulfurique. Les plants d'arbres ou d'arbustes, durant l'époque de la végétation, ne resistent qu'à
la condition d'avoir : déjà au moins deux ans ou d'être
suffisaminent ligneux.
Une température plus élevée sera toujours favorable en
activant la diffusion du gaz ; par contre une trop grande
humidité de l'atmosphère ambiante sera contraire aux
effets de l'acide immédi;atement réduit à l'état de gaz, en
le dissolvant ou l'absorbant en plus ou moins grande proportion. Ces quelques remarques doivent, étant donné le
poids du gaz, servir á guider, l'expérimentateur, tant eu
égard aux diinensions ou à la clóture ïplus ou moins im-parfaite du vase, qu'en considération _,des conditions de
température et d'hygrométrie, et de la nature des objets à
désinfecter ou des parasites à détruire.
Dans une troisième notice, parue en janvier 1881 1
lI. Fatio relate succinctement le's résultats d'expériences
qu'il a faites dans le Musée d'histoire naturelle de Genève.
S'attaquant à d'autres parasites, Dermestes, - Anthrènes,
Teignes, Mites, etc., il a démontré que- l'acide sulfureux
injecté sous la méme forme et á la même dose, pulvérisé
même directement contre des objets délicats, papillons
étendus, etc., peut encore détruire tous les animalcules
qui détériorent les collections, sans porter la moindre atteinte aux diverses préparations sèches à désinfecter.
Nous voyons, dans la même publication, que l'auteur a
cherché 'a faire ressortir les avantages, dans certaines
circonstances, .de l'anhydride sulfureux rapidement évaporé sur le gaz lentement produit par la combustion du
soufre. 11 fait, en particulier, remarquer.que la production
des vapeurs désinfectantes par l'acide sulfureux anhydre
ne nécessitant pas 1'intervention de la combustion, parfois
dangereuse, et par conséquent une quantité suffisante_
d'oxygène, il est toujours facile, sous 1'action de la pression inhérente au liquide, de faire entrer, en un instant,
telle dose voulue de gaz au sein d'un vase plein d'objets à
désinfecter, alors que, par suite d'insuffisance d'air, il
serait impossible d'y faire bruler du soufre.
I1 voit dans la facilité et la célérité avec lesquelles il
peut, sans danger, au mogen d'un simple flacon préparé
,

1 La guerre aux parasites en champ clos par l'acide
sulfureux, par le docteur Victor Fatio. (Le Monde de la science
et de l'industrie, Fribourg, janvier 188.1.)
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à eet usage, et d'une lance articulée avec celui-ci, injecter
sous pression telle dose désirable de gaz désinfectant dans
un vase quelconque, une foule d'applications pour lesquelles soit la rapidité des elfets, soit des dosages exacts,
seraient difficilement obtenus par la combustion du soufre
ou par des réactions chimiques.
Ne contenant pas d'eau et se volatilisant entièrement,
l'anhydride sulfureux, même 'a doses élevées, ne peut pas
avoir sur beaucoup de corps les mêmes inconvénients que
le soufre imparfaitement brute en trop grande quantité.
Notons, en passant, que M. Fatio, des ses premières expériences, est arrivé à un dosage du gaz nécessaire par
mètre cube d'air en tout semblable 'a celui que M. le docteur Gzernicki a dernièrerent reconnu efficace dans ses
désinfections à Avignon. M. Fatio avait déjà fait remarquer, en effet, que les 50 centimètres tubes d'acide liquide qu'il emploie par mètre cube d'air, 'depuis février X1880, correspondent à 35 ou 36 grammes de soufre
solide ; tandis que nous lisons dans Partiele de M. Czernicki, de mars 1881 1 , qu'après quelques tátonnements,
ses expériences ont réussi avec 35 grammes de soufre solide par mètre tube d'air.
Enfin, M. Fatio nous annonce les résultats d'une quatrième série d'expériences dans lesquelles, conjointernent
avec M. W. Patry, de Genève, il a cherché à déterminer
les cas divers dans lesquels la désinfection sera plus facilenient obtenue par 1'anhydride sulfureux ou par la combustion du soufre ; cela en tenant compte, d'un cóté du
prix de revient et des facilités de manipulation, de l'autre
du poids du gaz et de 1'influenee diffusante d'une élévation
de la température dans des vases de hauteurs différentes.
Les dernières expériences comparées de M. Fatio ont
porté sur des êtres infectieux de diverses natures et, avec
des modes d'application variés, ont permis de nouvelles
recherches sur les influeences du gaz en question et le degré de résistance de certains parasites.
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NOUVEAUX

INTERRUPTEURS DE BOBINES D'INDUCTION
DE MM. DUCRETET ET MARCEL DEPREZ

Il vient de se produire tout récemment, à l'Académie des Sciences, une discussion assez curieuse entre
M. Ducretet et M. Marcel Deprez, au sujet de la priorité d'une modification apportée à l'interrupteur des
bobines d'induction dans le but d'augmenter leur
puissance et leur effet utile.
L'idéé de 1'interrupteur construit par M. Ducretet,
dont M. Marcel Deprez a revendiqué la priorité, est
antérieure aux travaux de ces deux électriciens ; on
trouve décrit un système analogue dans la Nature
du 12 avril 1879. Ce mécanisme a été employé, il y
a plus de deux ans, par MM. Bellet et Hallez d'Arros, pour leur crayon voltaïque, et si l'instrument
n'a pas rendu les services que les inventeurs en attendaient, il n'en est pas moins certain qu'ils avaient
modifié le trembleur de Neef de la bobine dans le
même but et sous la même forme que M. Ducretet,
1 Note sur l'assainissement du quarlier du Palais à
Avignon au mogen de l'acide sul fureux, par M. Ie docteur
Czernicky. (Journal de Pharmacie et de Chimie, mars et

avril 1881.)
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pour rendre les étincelles plus courtes, plus nombreuses et assez chaudes pour perforer le papier
sur lequel elles agissaient. Ce point de priorité bien
établi, voyons les dispositions employées plus récemment par MM. Ducretet et Marcel Deprez pour résoudre le problème.
Interrupteur de M. Ducretet. Dans cette disposition, représentée ci-contre, le ressort vibrant r',
en forme de lame, est fixé à ses deux extrémités dans
des équerres E, E' ; en son milieu se trouve une petite masse de fer doux M attirée par le faisceau de fils
de fer de la bobine. Un ressort antagoniste, à réglage
variable, par une vis b, sert à régler le nombre des interruptions qui sont alors très rapides. L'étincelle est
ainsi modifiée ; elle devient presque continue, sensiblement plus puissante et plus chaude. La bobine représentée ci-dessus, sur laquelle est appliquée cette
modification du trembleur de Neef, est spécialement
disposée pour la démonstration. Le condensateur de
Fizeau C est mobile; on peut ainsi l'ajouter ou le
supprimer en un instant. A eet effet, le socle T a la
forme d'un tiroir ; les communications s'établissent
ou se rompent par les équerres et les boutons de
serrage 00'. En retirant le condensateur et en le
replacant, on met très aisément son iníluence en évidence ; le faisceau de fils de fer et le fil inducteur
sont aussi mobiles dans le même but. En I se trouve
le commutateur inverseur de M. Bertin. Toutes les
communications sont apparentes pour permettre de
suivre facilement la marche du courant.
Interrupteur de M. Marcel Deprez. Voici les
considérations théoriques qui ont amené M. Deprez
à modifier le trembleur de Neef.
Lorsque le courant inducteur vient à être ferme,
il n'a.cquiert- pas instantanément toute son intensité,
l'aimantation croissante de la masse qui constitue le
faisceau .de fils de fer développe en effet une force
électro-motrice inverse de celle de la pile, de sorte
que 1'intensité du courant passe par une série de valeurs successives qui constituent un véritable état variable. Enfin, au bout d'un temps tres court mais fini,
l' intensité du courant acquiert sa valeur définitive.
C'est évidemment au moment ou la période variable prend fin, qu'il faut rompre le courant inducteur pour que le courant induit ait la plus grande
intensité possible, car une fermeture plus prolongée
du courant inducteur ne ferait qu'augmenter en pure
perte la consommation de zint de la pile, tout en
diminuant le nombre des interruptions, et par suite,
celui des courants induits produits dans l'unité de
temps.
Ces considérations montrent qu'un bon interrupteur doit satisfaire aux coriditions suivantes :
10 Rompre le courant des que 1'état variable a pris
fin;
2 0 Le rétablir dans le temps Ie plus court possible
après la rupture, attendu que 1'état variable de
rupture a une durée beaucoup plus courte que 1'état
variable de fermeture.
Toutes ces conditions sont remplies dans 1'inter-
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rupteur représenté dans la figure 2 ci-dessous , tel possibles, il faut donner au ressort R une tension
qu'il est appliqué aux bobines sortant des ateliers de suffisante pour paralyser complètement le mouvement de l'armature A, puis le détendre peu à peu
M. Carpentier.
A est une petite armature de fer doux, mobile jusqu'à ce qu'elle entre en vibration.
autour d'une broche E tres rohuste. L'une de ses
On voit que eet interrupteur est un véritable
extrémités est située en regard du faisceau de fil de rhéomètre , qui maintient le courant ferme jusq u' a u mode fer doux G,
ment ou son
et s' a p p u i e
intensité pascontre une vis
se par une
F garnie de
valeur déterplatine à son
minée .
extrémité. Le
Cela est telcourant inducteur arrilement vrai
que, si l'on
ve par cette
donne au resvis , traverse
sort une ten1' a r m a t u r e
sion notablejusqu'en D, et
mentinférieu
continue son
re à l'attracchemin en
tion maxima
passant par le
du faisceau de
pivot E et par
br doux, on
une petite lame de cuivre Fig. 1. Bobine d'inductiou (le déinonstratiou avec treinbleur de Neef inodilié par M. Ducretet. peut laneer
dans la boflexible pour
se rendre à la bobine. B est une masse de fer qui bine des courants engendrés par des piles tres
puissantes, sans que l'étincelle de l'interrupteur
facilite le rappel de l'armature.
La force antagoniste est produite par un ressort R cesse d'ètre à peine appréciable. L'étincelle présente dans ce cas 1'asattaché en D à l'armapeet d'un Gordon lumiture A. et dont on reneux rectiligne ou curgle la tension avec la
viligne, suivant la for.vis F.
me des électrodes, enVoicimaintenant
tourée d'une gaine jaune
comment fonctionne eet
p le d'apparence absointerrupteur :
lument continue. On
Dès que le courant
ne saurait mieux la
est ferme, l'aimantation
comparer qu'a une
du faisceau passe par.
veine liquide luznitoutes les valeurs comneuse.
prises entre zero et sa
La disposition d'invaleur maxima, qu'elle
terrupteur à laquelle
atteint dans un temps
M. Marcel Deprez est
. très court ; il y a dons
arrivé par une méthode
un moment ou l'attractoute scientifique est,. on
tion exercde par le faisle voit, bien differente
ceau sur l'armure A fait
de celle du ressort viéquilibre à la tension
brant de MM. Bellet,
du ressort, et le plus
Hallez d'Arros et Dupetit accroissement de
Fig. 2 . Interrupteur de Neef moditié par fis. Mar cel Deprez
cretet , et si 1'interrup-•
cette attraction déterteur de ce dernier n'est,
mine un mouvement de
l'armature et, par suite, une rupture :`immédiate d'après M. Deprez, qu'un dérivé du sien, nous pourdu courant. Il suffit que le mouvement de l'arma- rions conclure, en vertu du même raisonnement, que
1'interrupteur de M. Deprez n'est qu'un dérivé de
ture ait une amplitude extrêmemerit petite pour que
le courant soit rompu. Mais, des que la rupture a en celui -de MM. Bellet et Hallez d'Arros, . qui lui est
lieu, le ressort R rétablit le contact entre l'armature bien antérieur. Le hut est le même, mais les moyens
A et la vis F dans un temps excessivement court, sont différents, ce sont donc deux appareils parfaipuisque la distance entre ces deux pièces est map- tement distincts, malgré l'antériorité de MM. Bellet
E. H.
et Hallez d'Arros.
préciable, et tout recommence de la même manière.
^o-Si l'on vent obtenir les effets les plus énergiques
,

-
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LA PLUS FORTE RAMPE
EXPLOITEE PAR SIMPLE ADHERENCE

LE CHEMIN DE FER DE BATURITE, AU PÉROU

Nous empruntons à la Revista de Enghenaria,
de Rio de Janeiro, sur le chemin de fer de Baturite,
quelques renseignements détaillés, que nous avons
cru devoir reproduire en raison de 1'intérêt qu'ils
présentent, car cette- ligne renferme une rampe, qui
est sans doute la plus forte du monde exploitée par
une locomotive à simple adhérence.

Dès que la pente d'une voie ferrée atteint en effet
10 pour 100, soit 100 millimètres par mètre, il
parait preférable d'avoir recours à un plan incliné
exploité à l'aide d'une machine 'fixe et d'un càble et
c'était d'ailleurs le parti qu'on avait adopté à 1'origine des chemins de fer pour des pentes souvent plus
faibles. Nous pourrions citer, par exemple, la pente
d'accès de la gare de Liège sur la ligne de Bruxelles,
la ligne de Villers-Cotterets it Port-aux-Perches, qui
présentent une pente de 36 millimètres par mètre,
et qui étaient toutes deux exploitées par plans inclinés. Plus tard, il est vrai, on a supprimé ces plans,
qui entrainaient erop de difficultés pour l'exploita-

vue de la rampe de Fortaleza (chemin de fer de Baturite, au Pérou).

tion, et on a pu revenir à la locomotive ordinaire à
simple adliérence. On a même pu construire depuis
tin grand normre d'autres lignes dont les rampes sont
encore plus . fortes, sur lesquelles la locomotive peut
encore se remorquer elle-même en entrainant un
rain peu chargé, il est vrai.
Telles sont, par exemple, la rampe de Govi sur la
ligne de Turin it Gênes, qui gravit les Apennins avec
une pente moyenne de 35 millimètres sur une
longueur d'un demi-kilomètre environ, la ligne de
Saint-Germain, dont la rampe est de 36 millimètres,
et celle d'Enghien à Montmorency, qui atteint
46 millimètres. On en rencontre également de nombreux exemples en Amérique, • notamment sur la
ligne du Grand-Pacifique , pour la traversée des
Montagnes-Rocheuses : la pente du chemin de

Riclimond à l'Ohio dépasse 56 millimètres ; nous
avons donné également la description de la liane de
Callao it Oroya, au Pérou, qui s'élève depuis le niveau
de la mer jusqu a une hauteur de 4813 mètres, en
conservant une pente moyenne constamment supérieure à 50 millimètres.
Toutefois, si on peut encore arriver à conduire
une locomotive sur des pentes aussi exagérées, il
ne faut pas se dissimuler que c'est toujours dans des
conditions tres précaires et peu économiques ; car
cette machine merveilleuse, si bien appropriee a la
traction en palier, ne produit plus guère dans de pareilles circonstances aucun effet utile.
L'effort de traction en palier peut être évalue à
6 ou 8 kilorammes environ par tonne de poids remorqué ; mais dans la rampe il s'accroit rapiciement
9
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et la différence n'est pas moindre de 1 kilogramme rectificatrice, phénomènes qui sont lies 1'un à l'autre
par millimètre de pente, de telle sorte que sur une par une chaïne continue d'influences réciproques.
pente de 100 millimètres, comme celle de la ligne
Afin que les nouvelles applications de la theorie
de Baturite, l'effort de traction dépasse ainsi le mécanique de la chaleur puissent être facilement
dixième du poids remorqué, et comme il est limité comprises, nous allons diviser ce próblème en une
d'autre part, par l'adhérence, au septième environ serie de propositions que nous examinerons séparédu poids de la machine, on voit que celle-ci ne peut ment et dont l'ensem-ble constitue dans ses traits
guère remorquer qu'un poids égal au sien ; et encore généraux la rectification méthodique des liquides.
l'effort qu'elle peut fournir reste variahle avec l' adhe1.0 Connaissant les tensions maxima de l'eau
rence elle-même ; il est dove subordonné aux varia- pure ei de l'alool pur, peut-on calculer directement
tions atmosphériques, et il suffit que les rails soient la tension des vapeurs d'un melange quelconque
un peu gras pour que la machine soit condamnée à d'alcool et d'eau?
patiner sur place sans avancer. La rampe de FortaOui, on peut calculer cette tension par une forleza, que nous avons représelitée sur la figure, est mule générale, si toutefois on fait intervenir l'affiun embranchelnent détaché de la ligne de Fortaleza nité de l'eau pour l'alcool, qui augmente la valeur
L Baturite, dans la province de Ceara, au Brésil.
de la chaleur latente totale d'dvaporation du liquide.
Elle est à voie étroite, d'un mètre de largeur, comme Les résultats idu calcul sont entièrement confirmés
la plupart des lignes brésiliennes ; elle part du port par l'expérience.
On constate ainsi les lois suivantes
d'Alfandega, sur 1'océan Atlantique, pour monter
jusqu'a la ville de Fortaleza, à une Bistance de
a. Pour une température quelconque, la tension
2 kilomètres environ.
maximum des vapeurs d'un mélange d'eau et
La voie reste en palier jusqu'à un certain point, puis d'alcool est toujours comprise entre celle de l'eau
commence une rampe de 90 à 100 millimètres, qui pure et celle de l'alcool pur.
se poursuit jusqu'à Fortaleza. La machine motrice a
b. La tension des vapeurs d'un melange d'eau
été construite dans les ateliers de la maison Bald- et d'alcool se rapproche d'autant plus de la tenwin, 1'un des plus importants constructeurs des sion de l'alcool que le titre du mélange est plus
États-Unis, qui a créé des machines dont le type est élevé, et réciproquement, si c'est l'eau qui est en
devenu classique dans ce pays ; elle presente un exces, la tension des vapeurs se rapproche de la
poids adherent de 20 000 kilogramines, et elle peut tension des vapeurs d'eau.
remorquer un train de - trois wagons de marchandic. Les tourbes des tensions maxima des vapeurs
ses pesant ensemble 17 100 - kilogrammes- avec une formées par tous les mélanges d'alcool et d'eau
a
vitesse de 20 kilornètres -1'heure,
ou une- seule voi- sont représentées par la méme formule generale,
ture à voyageurs américaine, à caisse allongee, comme dont un facteur ' seulement est fonction du titre de
celle qu'on `ooit sur la figure.
la solution • alcoolique.
Dans oes conditions, en limitant toujours la charge
Il- résulte donc de ces lois que l'on peut déterremorquée à un poids sensiblement inférieur à celui miner avec la plus grande exactitude le titre d'une
de la machine, on a pu assurer,-parait-il, d'une ma- solution contenant de l'alcool et . de l'-.eau, si 1'on
nière tres satisfaisante, la régularité du service sur .connait la tension des vapeurs qu'elle 'émet à une
cette ligne en toute saison et dans toutes les circon- certaine température.
stances atmosphériques. Depuis . deux années qu'elle
Ces indications sont confirmées par l'alcoomètre
est en exploitation, on n'a j amais i observé de cas de centésimal.
patinage assez prononcé pour arrêter les trains qui
0n voit également que, pour ces solutions d'alveulent gravir la rampe.
cool et d'eau, les lois de Dalton sont complètement
L. BACLÉ.
en défaut, puisque la pression totale des vapeurs
—oaan'est jamais égale à la somme des tensions des deur
liquides eau et alcool.
LA DISTILLATION
2° kant donnée une solution d'eau et d'alcool
ET
mélangés en volumes égaux, quelle sera la qualité
LA RECTIFICATION DES ALCOOLS des vapeurs émises par ce mélange?
En d'autres termes, est-ce que les vapeurs qui
PAR L'EMPLOI RATIONNEL DES BASSES TEMPÉRATURES
s'échappent d'un mélange défini d'eau et d'alcool
Le problème industrie) de la rectification des contiennent, elles aussi , des volumes de vapeur
alcools est entièrement base sur les propriétés des d'eau et d'alcool dans le même rapport que les
liquides volatils, sur les lois des tensions maxima des liquides?
vapeurs de ces liquides et sur 1'influence de la
Nous avons trouvé les lois suivantes :
d. La qualité des vapeurs émises par un mé
température sur ces différents éléments qui se trouvent en présence dans un alambic.
lange d'eau et d'alcool varie suivant le titre de la
Ce problème est éminemment complexe, si Pon solution, mais n'est pas en rapport simple avec ce
veut suivre dans leurs moindres détails tous les titre.
e. La qualité des vapeurs émises par un mélange
phénomènes qui se succèdent dans une colonne

LA NATURE.

défini d'eau et d'alcool varie suivant la temprature.
f. Pour une même solution d'alcool et d'eau,
c'est aux basses températures que les vapeurs
émises par le mélange contiennent la plus forte
proportion d'alcool.
g. Plus la température s'élève, plus les tensions
des deux liquides tendent á s'égaliser.
Nous avons pu vérifier expérirnentalement ces
différentes lois et trouver une confirmation intéressante de notre formule générale des tensions maxima. Voici comment
Prenons dans une éprouvette une solution à
50 p. 100 d'alcool et d'eau. Plongeons cette éprouvette dans de l'eau avant 20° centigrades et mettons
la capacité intérieure en communication hermétique
avec la cloche d'une pompe pneumatique à mercure.
Nous vaporisons à 20° une certaiue quantité de
liquide lont les vapeurs envahissent la capacité
connue de la pompe.
Un manomètre permet de suivre constamment la
pression des gaz a l'intérieur ; cette pression doit
être constante si l'on a soin d'agir sur une masse
suffisante de liquide et avec une vitesse modérée.
Quand la capacité de la pompe à mercure est
pleine de vapeurs, on ferme la communication qui
la relie avec l'éprouvette contenant le melange, et
1'on établit une nouvelle communication avec une
seconde éprouvette, semblable á la première, plongée
dans la même eau á 20°. On a eu soin au préalable
de faire le vide complet dans cette éprouvette.
En faisant remonter le mercure dans la capacité
qu'il occupait précédemment, on oblige les vapeurs
a se condenser dans la seconde éprouvette à la
méme température que celle à laquelle elles se sont
formées.

On constate de suite une élévation de pression
marquée au manomètre. De plus, le titre de 1'alcool
condensé s'est élevé tres sensiblement.
Si, au lieu de faire condenser ces vapeurs dans la
seconde éprouvette, on laisse la première communication ouverte, les vapeurs se recondensent dans
la première éprouvette sans aucune élévation de
pression; on ne voit pas la moindre trace de liquide
se former dans la seconde éprouvette.
C'est donc à l'action speci fique de l'eau sur les
vapeurs d'alcool que l'on doit attribuer cette différence de pression dans les deux expériences précitées.
Or, nous pouvons calculer la différence de travail
de la pornpe à mercure dans les deux cas et rap.
porter à 1 kilogramme de liquide condensé cette
différence de travail mécanique représentée en kilogrammètres. Ce qui est remarquable, e'est que cette
différence est absolument l'équivalent de la chaleur
dégagde quand on remélange ensemble le liquide
condensé et le liquide ancien ; il y a identité complète. Ainsi l'affinité de l'eau pour l'alcool modifie
la tensioii des vapeurs qui se forment ou se condensent sur la surface libre du mélange; les deux
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phénomènes sont étroitement

lies par la bi de

l'équivalence.
Il résulte de toutes les lois physiques précitées
qu'en disposant convenablemnent des tensions des
vapeurs d'un melange d'eau et d'alcool et de la
température du liquide, on pourra obtenir un liquide au titre voulu par la condensátion de ces

vapeurs.
3° I1 était également indispensable de s'assurer
d'un fait important : Lorsque l'on abaisse considérablement la, température d'un liquide comme
l'alcool, est-ce que la distillation d'un poids donné
de cette substance pourra s'effectuer su f fisaminent
rapidemen t pour les besoins industriels? Pourrat-on en une heure distiller de 1 à 10 ou 20 hecto.
litres d'alcool aussi bien qu'aux températures élevées ?
L'expérience répétée sur une foule de liquides
volatils a démontré les lois suivantes :
Si l'on introduit un liquide volatil dans un appareil composé de deux ballons r-éunis par une large
communication, et si l'on maintient ces deux ballons à des températures différentes après avoir
purgé d'air tout l'instrument, le liquide distille du
ballon le plus chaud dans le ballon le plus froid et
l'on constate :
W

h. Que le poids dit liquide qui distille dans
l'unité de temps augmente avec l'écart de température entre les deux ballons.
i. Que le poids du liquide qui distille dans
i'unité de temps est constant pour un méme écart
de température entre les deux ballons, quelle que
soit du reste la température absolue des ballons.
k. Le poids du liquide distillé dans l'unite de
temps est proportionnel aux surfaces actives des
ballons, c'est-á-dire aux surfaces qui sont le siège
de passage de chaleur á travers leur épaisseur.
1. La moindre trace de gaz étranger aux vapeurs laissé dans l'appareil perturbe entièrement
les lois précédentes et gêne considérablement la
distillation, surtout aux températures basses.
-

Ainsi, de l'eau distillaat entre 100° et 60° passera avec la même vitesse que de l'eau distillant
entre 40 0 et 0°. La température absolue est complèment sans influence, 'a condition de se débarrasser
de toute trace d'air ou de gaz étranger.
L'appareil distillatoire devra être muni d'une
pompe pneumatique excellente capable de résister
à toutes les rentrées d'air, qui sont inévitables en
pratique.
Voici l'application industrielle que nous avons
cherché à faire de ces vues théoriques :
La rectification des alcools est une opération des
plus complexes, elle vise plusieurs résultats sirultanémeut :
L'alcool provenant de la fermentation des grains,
du sucre, et en général de toute matière amidonnée,
contient une foule innombrable de produits divers;
on peut les vlasser sous quatre chefs principaux
1 0 Essences empyreumatiques , caractérisant la
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provenance * de l'alcool. Ces essences sont des huiles
I odeur puissante qui infectent la masse totale des
flegmes;
20 Une quantité considérable d'eau;
3o Une certaine quantité d'alcool pur;
40 Une proportion variable de substances volatiles
composées en majeure partie d'éthers , d'alcools
divers et de corps encore mal définis, provenant de
l'action de 1'oxygene de l'air sur les flegmes. Ces
derniers corps altèrent la qualité des alcools avec un
timbre de gout tout différent des huiles essentielles.
La rectification a pour objet de sortir Ie no 3 tout
seul, eest-à-dire d'extraire l'alcool pur en Ie débarrassant des huiles, de l'eau et des éthers et alcools
étrangers.
L'industrie ne réalise jamais cette opdration d'une
inanière absolument complète.
Tous les appareils rectificateurs fonctionnant aujourd'hui sont bases sur Femploi des hautes températures variant entre 78° 1/2 et 100°. La condensation et la vaporisation successives des vapeurs
qui sortent des flegmes, opèrent dans les colonnes
rectificatrices une séparation partielle de ces liquides et l'on recoit successivement comme produit
de la rectification :
40 Des alcools mauvais gout de téte, contenant
la plupart des éthers et des alcools impurs;
20 Le ventre ou alcool fin;
3o La queue, ou alcools compromis par des proportions notables d'huiles empyreumatiques.
L'industrie ne connaït qu'un moyen pour obtenir
des produits excéllents : diminuer le ventre au
profit de la téte et de la queue, c'est-à-dire diminuer la quantité d'alcool fin sorti d'une même masse
de flegmes et faire un grand nombre de distillations
successives.
De là les frais . considérables de rectification qui
donnent aux alcools fins une plus-value tres importante parfaitement , motivée.
Ajoutons en passant que l'action .toxique des
alcools de commerce est en grande partie causee
par la présence des huiles essentielles de l'alcool,
amylique et des éthers ; l'alcool absolument pur
étant innocent relativement à ces autres corps.
Pourquoi les appareils accuels - ne peuvent-ils pas
donner de bons résultats pour la rectification des
alcools? Parce qu'ils sont limités par la température à laquelle ils doivent opérer. Entre 78° et 100 0
la tension des vapeurs de tous les liquides mélaiigés
dans les flegmes est considérable pour chacun d'eux;
ils passent donc tous en certaines proportions dans
le travail de la rectification.
Nous avons été conduit, par 1'examen de la question théorique, à constater que c'est aux basses
températures que la proportion d'alcool qui s'évapore d'un mélange est maximum, done nous devons
chercher à dtablir un dispositif qui puisse réaliser
les conditions suivantes
1 Rendre variable à volonté la temperature du
liquide bouillant;
0

20 Rendre variable la pression des vapeurs qui
agissent sur le liquid -2.
Ainsi, pour opérer la rectification de l'alcool, il
suffit de provoquer son ébullition à de très basses
températures et d'entretenir cette ébullition sans
changer ces températures une fois obtenues.
C'est exactement ces deux conditions que nous
avons remplies dans les appareils que nous venons
d'installer dans noire usine de la rue des Immeubles-Industriels, à Paris.
Ils réalisent par leur dispositif, représenté dans
la planche ci-contre, un système mécanique permetta.nt la rectification des alcools jusqu'ä des températures atteignant 40° et mêrne 50° de froid.
Ils vérifient expérimentalement par leur marche
les déductions théoriques qui précèdent.
Les chaudières (A), qui dans l'industrie penvent
être plus nombreuses, recoivent les flegmes provenant des distilleries des campagnes avoisinant
l'usine.
. On peut mime introduire directement dans ces
chaudières les vinasses ou les mouts, c'est-à-dire
les liquides tels qu'on les obtient par la fermentation alcoolique.
Au-dessus de ces chaudières, s'élève une colonne
á rectification composée de plateaux superposés
déversant les ins sur les autres.
La colonne à rectification est surmontée d'un condenseur tubulaire servant à provoquer la rétrogradaLion de la première condensation opéree par tin
courant d' eau alimenté par le réservoir qui est
placé au-dessus.
A la sortie de ce condenseur, les vapeurs qui ont
échappé à la condensation passent dans le réfrigérant (C), ou elles sont totalement condensdes par un
courant d'eau suftisant qui se rend au réservoir
supérieur.
Les premiers produits obtenus contiennent des
ethers, des alcools impurs, que 1'on appelle gou'ts
de téte, et on les loge dans le réservoir (E). La manoeuvre des robinets donne à ce service une grande
simplicité.
Lorsque les - premiers produits sont introduits
dans le reservoir, on constate par la dégustation
que les bons gouts passent, et on envoie le liquide
produit dans la deuxième chaudière (F).
Une vanne, command^e par une vis à pas tres fin,
établit la communication entre le réfrigérant (C) et
la seconde chaudière (F). Nous verrons plus loin
l'office de cette vanne.
Cette première rectification se fait dans le vide,
car un système de conduits métalliques relie tout
l'appareil à une pompe pneumatique (0). On peut
donc régler d - avance la température à laquelle les
liquides entreront en ébullition dans les chaudières (AA).
Suivant la nature des produits à rectifier, . on
marchera avec un vide plus ou moins considérable.
C'est la pratique seule qui guidera le distillateur
dans cette voie.
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On •reeoit des produits bon gout dans la chaudière no 2 (F), et 1t les liquides sont soumis 'a 1'action d'un vide presque absolu. Ainsi que nous l'avons dit, leur température s'abaisse immédiatement
et spontanément. Les vapeurs qui sortent de ce liquide contiennent presque uniquement de l'alcool
pur.
Les autres substances qui ont passé dans la première distillation n'émettent plus de vapeurs aux
températures comprises entre 10 degrés de froid et
5 degrés de chaud, indiquées par un thermomètr.e
plongeant dans la chaudière (F) .
Ces vapeurs purifiées par vette ébullition 'a basse
température, montent dans une seconde colonne t
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rectification (G) qui aboutit au réfrigérant (H),
-rempli d'anhydride sulfureux liquide. Ce réfrigérant est semblable à ceux que nous employons dans
nos appareils frigorifiques à anhydride sulfureux.
Sous l'action d'une pompe speciale (M), ce liquide
produit et maintient une température constante de
25 ' 50 degrés de froid dans ce réfrigérant.
Les vapeurs d'alcool s'y condensent à cette basse
température et l'alcool liquide froid s'écoule dans
la partie inférieure du réfrigérant.
Gráce it un robinet de retour, une partie de ce liquide retombe sur les plateaux de la colonne (G) et
descend en sens inverse des vapeurs qui montent.
L'autre partie du liquide obtenu s'écoule dans le ré-

Appareil de lei. Raoul Pietet pour la rectilication des alcools par }e froid.

servoir (K), au début de l'opération, et dans le rdservoir bon gout (L), pendant tout le reste de la
rectification.
La machine a glace entretient a elle toute seule
les deux opérations.
En effet, 1'échappei.rient de la machine s vapeur
qui actionne la pompe à anhydride sulfureux est
dirigé dans un serpentin qui circule dans la première clbaudière (A), et le réfrigérant (H) de la machine frigorifique entretient la seconde rectification
provoquée au-dessous de la teinperature ambiante,
rectification qui, par ce fait, se produit sans nécessiter aucune combustion de charbon. Il sufut de
faire passer dans le serpentin de la cliaudière le
courant d'eau qui sort du condenseur de la machine frigorifique.

Nous avons donc deux rdsultats, deux opérations
semblables, toutes deux alimentées par le jeu d'une
seule machine. De plus, ces deux opérations se font
dans le vide, et nous savons que, dans ces conditions, elles se produisent it plus basces températures. Par ce fait également le poids de l'eau que 1'on
doit évaporer diminue d'autant.
Or, 1 kilogramme d'eau Bemande 636 calories
pour passer de 1'état liquide 'a l'état gazeux, tandis
que 1 kilogramme d'alcool n'exige que 230 calories pour se vaporiser.
Ainsi, tout abaissement de température dans la
rectification a pour corollaire immédiat une importante éconornie de combustible, justifide par la diminution du rayonnement et par la moindre qualitité d'eau à distiller.

LA NATURE.

78

Entre les chaudières (A), ou l'on maintient une
température voisine de 50 á 60 degrés de chaud,
et le réfrigérant (H) à anhydride sulfureux, ou 1'on
obtient facilement de 30 à 40 degrés de froid, on
dispose d'un écart de température de près de 100 degrés, différence gigantesque, comparée à celle dont
on peut se servir dans les appareils ordinaires.
Gráce à ce facteur puissant, maniable 'a volonté, on
peut retirer directement de l'appareil des alcools
warquant 98 et 99 degrés à l'alcoomètre centésimal.
Ces résultats sont inabordables par les moyens
usuels.
Nous avons constaté egalement qu'aux basses
températures l'ébullition de 1'alcool est aussi active
que près de 100 degrés.
Pour un même écart de température entre ia
chaudière et Ie réfrigérant, .le poids d'alcool qui
distille dans une heure est constant.
Ainsi, par le jeu de la vanne (D), il est facile de
laisser passer dans la seconde chaudière tout le
liquide condensé dans le premier réfrigérant. On
alimente exactement la seconde rectification, qui se.
fait sous un vide plus complet. Cette vanne a donc
pour mission de laisser passer Ie liquide et de--eouper cependant la pression, de manière 'a élablir une
double cascade de température dans tout l'appareil;
de 60 degrés à 20 degrés dans la -première opération, de 0 á 40 degrés de froid dans la seconde.
Nous pouvons ajouter que le réglage de cette
vanne est extrêmement facile à cause de la vis qui
la commande.
Pour résumer les avantages commerciaux que
ces procédés apportent, nous dirons qu'ils réalisent
les desiderata suivants :
10 Avec les frais d'une seule distillation, on a
fait d'un seul coup distillation et rectification, done

une seule dépense pour deux résultats';
2 Avec une opération à basse température on
0

obtient des produits presque impossibles à avoir
même par un nombre indéfini de rectifications à
haute température, la température ayant une valeer
intrinsèque dans l'opérati.on. De lá economie importante dans le prix de la rectilication ;
30 Les alcools obtenus sont sains et peuvent sans
danger être mis dans le commerce;
40 La qualité supérieure donne a ces alcools une
plus-value qu'il est difficile de chiffrer, mais qui
est très notable ;
50 Toute 1'opération se faisant en vase Glos, les
déchets sont absolument nuls; ils représentent
5 p. 100 d'economie sur les procédés ordinaires;
60 Pour la même raison, les dangers d'incendie
sont presque nuls ;
70 La manutention de !'urine et le service se
font entièrement par la pression des gaz , il n'y a
que des robinets á tourner pour faire toutes les
manceuvres intérieures, vider et remplir les tonneaux, etc., etc. De là economie de personnel.
RAOUL PICTET.

CHRONIQUE
La force et la lumière par 1'électrieité. -- Uil

grand nombre de lecteurs nous demandent des renseignements sur l'accumulateur Faure, que l'on n'aurait jamais
da cessen d'appeler l'accumulateur de M. Gaston Planté.
Notre collaborateur, M. Ed. Hospitalier, a donné dans une
de nos dernières livraisons, tout ce que l'on pouvait savoir
actuellement sur un appareil auquel le directeur de la Société
la Force et la Lumière, M. S. Philippart, fait faire jusqu'ici
beaucoup plus de bruit que de besogne. Des affiches cou—
vrent les rues de Paris, des reclames remplissent les journaux, on annonce avec grand fracas la mise en vente
d'accumulateurs Faure, donnant 1 kilogrammètre pendant 7 heures, au prix de 125 francs; et quand le public
se rend aux bureaux de la Société, il lui est impossible
d'avoir un seul couple de la pile Faure. Pourquoi done
annoncer la vente d'une marchandise que l'on ne vend
pas ? Nous 1'ignorons et nous nous garderons d'approfondir les projets de M. Philippart. Nous nous contenterons
d'ajouter que ce célèbre spéculateur s'est un peu trop
servi dans ses prospectus de l'autorité d'un nom illustre
et vénéré, qu'il n'aurait jamais dit mêler á ses eetreprises
financières. Voici ce que nous lisons à ce sujet dans le
procès-verbal de la séance du 10 juin de la Société d'Encouragement :
Observations de M. le Président (M. J.-B. Dumas).

-- M. le président signale parmi les pièces de la correspondance certains journaux belges ou francais renfermant des articles au sujet de Force et Lurnière pag• l'électricité, dans lesquels on fait intervenir la Société d'Encouragement d'une manière illégitime, puisqu'elle n'a pas
émis son jugement sur les procédés soumis à son examen.
M. Faure avait été autorisé à lui présenter, dans la séance
du 22 avril, les résultats de ses études sur les eiles secondaires inventées par un éminent physicien, M. Gaston
Planté, et tandis que la Société accueillait , avec un vif
intérêt, une des plus intéressantes acquisitions de l'électricité, son bureau apprenait, non sans surprise, qu'un
spéculateur se proposait d'exposer, à . son tour, devant elle,
les profits promis à cette nouvelle application de la
science. La parole ne lui fut point donnée. Le Conseil de
la Société apprécie les inventions et les perfectionnements.
Il leur accorde avec empressement ses encouragements,
avec bonheur seséloges. Mais il ne se fait jamais juge
des chances de bénéfices que leur exploitation comporte.
C'est done par un véritable abus qu'on place sous son autorité et sous celle de son president des espérances financières résultant de conceptions et de calculs dont ils se
refusent absolument à prendre connaissance, tout en demeurant profondément sympathiques á la découverte
scientifique de M. G. Planté et désireux d'en voir prospérer Ie développement pratique. »
Lecon sévère... mais juste !.
Les chemins de fer en Chine. -- Le Shanghai
Mercury publie la traduction d'un mémoire intéressant
adressé au trone au sujet de l'établissement de chemins
de fer en Chine. L'auteur de ce mémoire, Lien (Min_
Chuang), expose que, parmi les plus importantes routes 'a
étudier, il s'en trouve deux dans le Sud, une partant de
Cin-Kiang-Fu dans la province de Shantung, l'autre de
Ilankow dans celle de Houan, toutes deux se dirigeant sur
la capitale. La route du i\ord partirait de Pékin et se dirigerait à l'Est vers Moukden et à l'Ouest vers Kang-Suh.
Comme toutes ces routes ne pourraient- être construites
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en menie temps par suite de la dépense, il conviendrait
de construire d'abord la ligne de Cin-Kian-Fu. Le Conseil
impérial est rest é fidèle à l'esprit d'hostilité qui l'anime
contre ces projets et dont il a donné récemment la mesure
par la suppression du premier troneon de chemin de fer
établi en Chine aux abords de Shangaï. Toutefois le fait
que le Conseil a consenti à examiner ces projets indique
dèjà un acheminement vers la solution, et le moment n'est
sans doute plus éloigné maintenant oii la Chine imitera les
autres nations du globe.
Les Orchidées de M. John Day, 'a Tottenham, près
Londres, formaient la collection la plus abondante du
monde entier, puisqu'elle comprenait de dix à onze mille
sujets. Elle vient d'ètre vendue en vente publique, chez
M. Stevens, 'a Londres. Les deux premières vacations,
comprenant sept cents plantes, out produit 1847 livres
sterlings et 7 shellings, soit plus de 46 000 francs. Le
prix le plus élevé a été celui d'un Cyprypedium Stonei
var. platytanium, payé I 40 guinées par Sir Trenor Lawrence. Cette plante consiste en une ancienne pousse morstrant une hampe á fleurs et deux jeunes bourgeons de
cinq feuilles chacun, le tout pour 4000 francs.
Le chemin de fer entre l'Atlantique et le

Pacilique. = Il vient de s'accomplir aux États-Unis un
evenement d'une grave importante commerciale. Depuis
quelques semaines, il existe un nouveau chemin de fer
direct entre l'Atlantique et Ie Pacifique. Le raccord de la
ligne ferrée de la Compagnie de 1'Atchinson, Topeka et
Santa Fé à celle de la Compagnie du Southern Pacific, a
été opéré Ie 8 mars a Deming, dans Ie Nouveau Mexique,
localité située à 40 milles au nord de la frontière mexicaine et à 50 milles 'a l'est de l'extrémité de 1'Arizona.
Maintenant on peut aller directeinent en chernin de fer
de New-York à San Francisco, en suivant successivement
les lignes du New-York Central, du Lake Shore, du Missouri Pacific, de l'Atchinson, Topeka et Santa Fé, enfin
du Southern Pacific. L'achèvement du premier chemin de
fer transcontinental fut consi déré comme un exploit national
et célébré par de grandes fêtes, au milieu de l'enthousiasme universel. L'inauguration du second s'est passée
sans le moindre éclat. Le 17 avril dernier, un train partait de Kansas-City, dans l'État de Missouri ; le lendemain,
un autre quittait San Francisco, et tout était dit. La distance eeltre ces deux villes est de 2448 milles, soit de
3938 kilomètres, dont 1815 kilomètres par la ligne de
1'Atchinson, de Topeka et Santa Fé, et 2123 par celle du
Southern Pacific. La durée du trajet est de quatre-vingtdix heures. La nouvelle ligne a une grande importante,
en ce sens surtout qu'elle ouvre les territoires j usqu'à
présent inaccessibles du Nouveau Mexique et de l'Arizona,
dont les richesses minières vont pouvoir se développer.
I1 y a dans ces régions d'immenses placers d'or et d'argent, des depots considérables de plomb, d'étain, de
cuivre, de houille et de pétrole, qui restaient inexploités,
inconnus même. D'autre part, la nouvelle route a des
chances d'être préférée à l'ancienne par les voyageurs,
parce qu'elle traverse des pays d'une grande beauté naturelle ou pleins de souvenirs historiques. Le trajet n'est
pas plus long par une voie que par l'autre, Ie prix est le
mêrne ; mais sur la nouvelle on ne trouve pas de neige
dans la saison hivernale, tandis qu'en été un air pur et
sec enlpêche la chaleur d'y être fatigante.
(L'Explor•ation.)

L'éleetrieité sans appareils. — M. le docteur
J. S., de Saint-Germain, a communiqué au journal l'Electri-

tien l'intéressante expérience suivante, qui coinplète d'une

facon tres heureuse les expériences du même genre que nous
avons précédemment publiées. On prend une bofte de carton de Om,20 de long sur 0°°,12 de large et Om,05 de haut. Le
couvercle de cette bofte est formé par une lame de beau
verre. On collodionne à plusieurs reprises la face supérieure de ce verre (sans lui faire perdre sa transparence) .
On place dans la bofte des insectes en éponge ou en coton.
On frotte avec les doigts secs la surface collodionnée, et
l'on voit par un temps sec les insectes s'agiter, avancer,
reculer, etc., sous les doigts. On peut varier de différentes
manières cette expérience.
Nous avons eu la bonne fortune d'assister cette semaine
aux expériences de téléphonie que M. C. Ader a organisées
dans le voisinage du Théátre-Franeais. Gráce aux appareils
perfectionnés de M. Ader, nous avons entendu presque
tout un acte du Monde ou l'on s'ennuie, la spirituelle pièce
de M. Pailleron. On distinguait la voix de chaque artiste,
et l'on entendait les fréquents applaudissements du public. Le résultat obtenu, vraiment admirable, contribuera
assurément au succès de l'Exposition d'Électricité.
— M. Ferdinand de Lesseps a été nommé président de la
Société de Géographie de Paris.
— L'Amazone a récemment débarqué à Marseille . un
magnifique zèbre que Ie roi de Choa, Menelick 1I, envoie
en présent au President de la République. Ce zèbre,
dit le Sémaphore, a été apporté d'Abyssinie par deux
Marseillais. La Société de Géographie, à qui il a été
adressé d'Aden, 1'a confié au Jardin zoologique de Marseille.
--oio--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 juin 1881. — Présidence de M.

WURTZ.

Mr Henri Sainte-Claire Deville. =- Invité par M. le Pré.

sident 'a donner des nouvelles de la santé depuis longtamps
altérée de M. Henri Deville, M. Debray constate que depuis plusieurs jours la maladie a fait de si cruels progrès
que maintenant on conserve très peu d'e.spoir de guérison.
M. le Président recoit la mission d'aller immédiatement
après la séance témoigner 'a • la famille de M. Deville tout
l'intérêt de 1'Académie.
La cométe. — Naturelleinent, la belle comète que nous
pouvons admirer tous les soirs fournit le sujet deplusieurs
communications. La plus importante sans doute est de
M. Janssen, qui est parvenu, gráce au télescope, dont il
a déjà tiré un si fructueux parti, à obtenir une photographie admirable du nouvel astre. On y voit non seulernent
le noyau et son atmosphère, mais encore la longue queue
parfaitement nette, malgré son apparente nébuleuse.
L'illustre astronone fait remarquer que les photographies
de ce genre présentent plus d'un genre d'intérêt. Tout
d'abord elles sont destinées a conserver á la postérité
l'aspect de la comète, mais elles permettent aussi d'évaluer les caractères photométriques de celle-ci. En effet,
plusieurs étoiles de comparaison sont comprises dans le
champ d'observation, et rien n'est plus facile que de comparer leur éclat à celui de Ia comète. En méme temps, on
voit que lors d'un futur retour on aura les éléments d'une
étude comparative donnant le mogen de savoir si le corps
céleste augmente ou diminue d'éclat ou s'il reste stationnaire.
M. Mouchez lit une note sur les observations dont la
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comète a été l'objet à 1'Observatoire. M. Bigourdan en a
déterminé les éléments astronomique's et M. Wolff en a
étudié le spectre. Le noyau donne un spectre parfaitement
continu ; la chevelure au contraire est caractérisée par
trois bandes dont une est extrêmelnent visible. La situation relative de ces trois ráies, leur éclat, leur longueur,
reproduisent rigoureusement les caractères du spectre
de.... l'alcool. Et on s'étonne que les années á comètes,
soient les années 'a bon vin!
Revenant sur sa communication de lundi dernier,
M. Faye montre que Terreur de calcul de Bessel, « qui
était tout simplement le plus grand astronome de son
temps » et qui assignaat à la durée de la période 1700
ans au lieu de 74 ans, s'explique tres aisément par le peu
de précision des observations cométaires au commencement de ce siècle. Il ajoute que c'est probablement Uranus qui, par son attraction, a, à une epoque inconnue, fait
cadeau au système solaire de cette comète devenue périodique.
Une dépêche télégraphique de M. Huggins donne sur le
spectre de la comète des détails qui nous paraissent tout
á fait conformes à ceux qui sopt résumés plus haut.
Ajoutons enfin que les personnes, maintenant nombreuses, qui fréquentent 1'Observatoire populaire du Trocadéro , ont eu la satisfaction d'observer la comète les 23,
24 et 26 avec des appareils tres perfectionnés; -- et
saisissons cette occasion pour constater les progrès considérables que fait chaque jour 1'utile fondation de M. Léon
Jaubert.
-

CORRESPONDANCE
SUR LA PHYSIQUE SANS APPAREILS

Monsieur le Rédacteur,
. Les expériences de physique sans appareils que voos
avez décrites dans la Nature, ont souvent contribué à
remplir agréablement les soirees, dans notre cercle de
province. Chacun de nous s'est appliqué non seulement à
exécuter vos expériences, mais à en réaliser d'autres parmi
lesquelles un certain nombre d'assez originales. Le croquis ci-joint vous fait voir l'exercice singulier auquel
nous nous sommes livrés récemment. 11 consiste à enlever
un homme avec les doigts. Deux operateurs placent leurs
index sous la bottine du patient, deux autres placent 1'index bien tendu de la maan droite sous chaque coude de
l'individu à soulever, une cinquième personne place son
index sous le menton de ce dernier. Au commandement

Présentation de candidats. — L'Académie décide que
la liste de candidats présentés -au ministre pour remplir
au Bureau - des longitudes la place de membre laissée
vacante par le décès de M. de Laroche-Poncié, portera : en
première ligne, M. 1'amiral Cloué, et en deuxième, ligne
M. Bouquet de la Grye.
Expériences sus• le chioro forme. -- D'àprès M. BrównSéquait, les vésicatoires de chloroforme agissent d'une
manière fort différente suivant la région du corps ou on
les appliqué. En certains points ils provoquent le sommeil
et même la mort des inuscles sous j acents ; * en d'autres ils
éveillent dans les muscles une exaltation de la vitalité.
Ëtude sur le silicium. -- Quand on soumet au rouge
du silicium à un courant d'acide carbonique, on obtient,
comme viennent de le faire MM. Schutzenberger et Colson,
une combinaison qui renferme du silicium, de l'oxygène
et 21 pour 100 de carbone parfaitement dissiinulé. On peut
faire agir 1'oxygène au rouge sans déterminer d'une manière
sensible " la combustion de cette curieuse substance.
Dans 1'opinion des auteurs, celle-ci contient un radical
composé à la fois de silicium et de carbone.
Varia. -- Mentionnons des recherches sur la fertilité
des sols volcaniques par M. Ricciardi et par M. Tedeschi
di Ercole ; — un instrument destiné par M. Darsonval à
doser l'électricité employée aux expériences de physiologie; — une note ' de M. Decharme sur les formes vibratoires des surfaces liquides circulaires ; — des expériences sur le développement du tétard de grenouille, soulnis
à différents régimes alimentaires, par M. Yung ; -- des
observations sur le. phylloxera par M. Mayet et par
M. Derval ; — enfin un traité de météorologie écrit en
italien par M. Diamil:la Muller, conformément aux théories
de M. Fave.

Un homme soulevé au moyen de sept doigts.

de une, deux, trois, chacun fait un effort énergique de
bas en haut. L'individu sur lequel on expérimente est
enlevé avec une facilité surprenante. Les amis qui opéraient devant moi étaient eux-mêmes étonnés du résultat
obtenu, mais en y réfléchissant quelque peu, il y a là un
simple exemple de l'égale répartition d'un poids. Un
homme pèse en moyenne 70 kilogr., chaque doigt ne
soulève done que 10 kilogr., ce qui n'offre rien d'extraordinaire.
Quoi qu'il en soit l'expérience est bien amusante, et a
vivement excité, je vous assure, 1'hilarité des assistants.
Je me suis promis de vous la recolnmander; peut–être la
trouverez-vous trop futile pour la publier; dans ce cas
vous jetterez ma lettre au papier.
M. C.
Veuillez agréer, etc.
Le Propriétaire-Gérant : G. TissANnnna.

STANISLAS MEUNILR.
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LA COMETE
Tut Paris, toute la France a vu apparaltre subiternent, dans la soiree du jeudi 23 juin, une comète
h la flamboyante chevelure, dont le noyau, briljant
comme une étoile de première grandeur, percait la
clarté erépusculaire avec plus d'intensité que toutes
les étoiles de - la même région du ciel. Le nouvel
astre a été visible è 1'ceil nu toute la nuit du 23 au 24.
Ii -1'a été également toutes. les nuits suivantes lorsque le ciel a été-pur, et i l continue de resplendir sur
nos tètes, car il -s'élève de plus en plus vers le Nord.
Cette comète, qui nous frappe par son éclat,
arrive des régions célestes australes. Elle a été découverte le 29 mai, a l'Observatoire de Rio-Janeiro,
par mon ami M. Cruls,- et c'est celle dont 1'empereur
,

-

du Brésil a transmis les premières observations t
l'Académie des Sciences. On ne supposait pas qu'elle
dut arriver si brillante, et, le jour même de son
apparition, 1'Observatoire de Paris ádressait aux
journaux une note annoncant qu'elle ne serait visible le soir que deux jours plus tard ; ce qui a surpris
tout le monde. Mais, en réalité, il vaat mieux tempérer les prédictions astronomiques de la nature de
celle-ci, que de les exagérer, car l'attente publique
pourrait être trompee par une siinple diminution
d'intensité dans la lumière de .ces astres mystérieux.
La comete vele dans le ciel -avec une vitesse _ supe
rieure á. celle de la - terre, dont la rapiditd est pourtant déjà de 106 000 kiilomètres it l'heure, de
29 450 metres par seconde. La uitesse de ces astres
est constamment éaale à la vitesse planétaire multipliée par- la racine carrée de 2, c'est-à=dire par

Fig. 1. Position de la comète de 1881 le 24 juin à ininuit.

Fin. 2. Passage de la comète 1843-1880 près du soleil.

1, 1 14. Ainsi, à la distance de la terre au soleil, la
vitesse de la comète est egale à 106 000 kilomètres X 1,414, soit à 150 000 kilomètres, ou 57 470
lieues à l'heure. L'ardente fille de l'espace est passée
près du soleil le 19 juin, et elle s'éloigne actuellement du soleil et de la terre.
Nous avons là sous les yeux un retour inattendu
de la comète de 1807. C'est du moins extrêmement
probable, si l'on en juge par la route qu'elle suit
à travers l'espace. Nos lecteurs savent, en effet, que
les comètes ne se reconnaissent pas par leur aspect,
car it quelques mois, souvent à quelques jours d'intervalle, elles subissent de notables modifications de
grandeur et de figure, quoique, en général, les comètes de premier ordre gardent •à chaque retour la
grandeur de leurs proportions, ce qui est un premier
indice d'identité. Mais eest par la nature de 1'órbite
que cette identité se fait le mieux reconnaitre. Lorsque deux comètes sont trouvées suivre exactement

la nidme orbite, on est presque sur qu'elles repre'sentent deux apparitions d'un x.même astre, car l'espace est infini, toutes les directions sont possibles,
et la plus haute probabilité est en faveur de 1'identité.
Si l'on a trois apparitions concordantes, la probabilité fait place à la certitude. Or, voici les éléments
approchés qui ont été calculés (un peu trop vite peutêtre) pour 1'orhite de la comète actuelle :

9e année. — 2e semestre.

Passage au périhélie..
bistance périhélie.
Longitude du périhélie
Longitude du nosud.
lnclinaison..
Sens du mouvement.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.
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1881

1807

19 juin
U, 693
2 72 0
2730
610

18 septembre
0,646
2 71°
267°
63°

Direct

Direct

J'ai inscrit en regard ceux de la comète d' 1807
la ressémblance est assez forte pour que 1'on puisse
conclure- à 1'identité très probable. Nous n'en aurons
6
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la certitude ahsolue que si l'astre mystérieux revient
de nouveau dans 74 ans.
Si Bette comète de 1807, que les astronomes du
premier Empire, et 1'illustre Bessel entre autres,
croyaient partie pour 1700 ans, vient de nous revenir subitement, c'est sans doute pour prouver aux
mathématiciens terrestres qu'ils devraient s'abstenir
de calculer ce qui n'est pas calculable et surtout
de s'imaginer que les chiffres aient une valeur personnelle.
Certains astronomen, en effet, ont fait un tel abus
du caleul, qu'ils parviendraient à déconsidérer l'astronomie elle-même, si notre sublime science ne les
dorninait de toute sa splendeur. Les méthodes mathématiques sont comparables à des moulins : il en
sort ce qu'on y a mis, et si le meunier n'a verse que
de l'orge ou de l'avoine, il n'en sortira pas un
gramme de farine de bid. Que sera-ce s'il n'y a mis
que du sable?
Or, il y a xnalheureusement dans tous les pays des
astronomes qui pasent Zeur vie á, faire . des chiffres
et qui _finissent .par prendr-e leurs échafaudages pour
le temple d'Uraniè lui-même. On prétend calculer
uue elllipse . dont . on n'a pas observe" la millième
partie, dont .on n'a vu qu'uny are tres- court, qui peut;
etre fout aussi hiep parabolique ou hyperbotique.
qu'elliptique : eest chercher..l'age du capitaine -par
Ia longueur et la- hauteur du navire.
^11 faut 'I b.ien . l'avouer, nous ne sonimes.: sitrs • des;
orbites cométaires ., que dans le cas ou .elles + neb, depent ;pas tráp > les limites de notre., système ` solaire (peur ma party je suis co.nvaincu que de toutes
les . orbites calculeer peur les comètes à longues
p^riodes; peur - toutes celles dont 1'aphélie surpasse'
la distance 115, il -n'y. en a pas une seule d'exacte) .
,es fameuses comètes -de' 1680, de 1811 et .de 1858
lont ;dans ce cas.
Dans mes observations sur la comète actuelle, je
me suis principalement attaché à l' examen de son
aspect physique. Cet examen parait conduire à des
conclusions différentes des opinions généralement
adoptées sur la nature des queues cométaires.
Le noyau, tres lumineux, mais dont l'éclat n'a
riep de la vivacité stellaire et se montre sensiblement plus terne que la lumière planetaire de Venus,
Jupiter, Mars et même Saturne, offre un disque à
peu près circulaire et assez net. La nébulosité qui
I'environne et qui forme la chevelure et la ,queue,
presente une lumière intense, qui va insensiblement
en se dégradant, surtout à partir du milieu de la
longueur de la queue. Le 24 juin, dans la clarté du
crepuscule, des 9 heures 10 min., la tête de la comète
offrait un eclat superieur à celui des étoiles de
première grandeur : elle était parfaitement visible à
l'oeil nu, tapdis que Régulus, situ à la même
hauteur dans 1'Occident, ne 1'était pas du tout. Elle
est restée toute la nuit plus lumineuse que Capella, celle-ci étant, du rente, très basse à l'horizon
nord, et à l'aurore, dans la lumière du jour suffisante pour écrire, on la voyait encore comme une
t
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tache pále paraissant figée dans le ciel oriental.
Dans la nuit du 24 au 25 (fig. 4) , la queue
s'étendait sur une longueur de 8 degrés environ;
dans la nuit du 26 au 27, 1'étendue était de 9 degrés, peut-être à cause d'une plus grande pureté de
l'atmosphère à l'élévation à laquelle planait la comète. Le mouvement propre de 1'astre a été de 8 degrés entre Ie 24 à minuit et le 26 à la même heure,
et de 7 degrés entre Ie 26 et le 28, presque exactement vers le Nord, la trajectoire inclinant légèrement
vers l'Est. Tandis que le noyau était situé á 1 degré environ au Nord-Est de du Cocher, la queue se
projetait en plein sur 1'étoile 51 Girafe, de cinquième
grandeur, et jusqu'à 1'étoile 1751 B .A.C., de sixième
grandeur, près de laquelle elle s'évanouissait. L'étoile
de cinquième grandeur et plusieurs de septième sur
lesquelles la queue se projetait, ne perdaient absolument rien de leur éclat, pas plus que lorsque les
clartés d'une aurore boréale se projettent deviant les
étoiles. La queue est singulièrement transparente
pour son intensité lumineuse.
Le 28, Ie no au formait 1'angle nord d'un triangle avec les étoi es 51 de la Girafe et deux du Lynx,
et la . queue s étendait jusqu*a' 1'etoile occidentale
P. V., 335, du triangle de la Girafe sur une longueur de 6 . degrés seulement ; mais 1'atmosphère
était brumeuse et nuageuse. Le 29, par un ciel tres
pur, j'ai : de nouveau menure 8° à 1'étendue de la
queue, le noyau etant presque contigu à lest de
1'étoile 36 Girafe ; Ie 30, par un ciel également pur,
le noyau étant arrivé au sud-sud-est de l'étoile.
P. V, 335, la queue ne s'étendait guère au del de
7 degrés. (Dans un prochain article, nous donnerons
les positions de la comète, observées directement
dans le ciel, jour par jour.) Nous ne voyons pas
cette trainde caudale de face, mais obl,iquement, de
sorte? que les grandeurs mesurées' sont inférieures
aux grandeurs réelles. Les queues cométaires sont
toujours opposées au soleil : elles sont en arrière
de la comète lorsque celle-ci marche en s'approchant du soleil, et en avant lorsqu'elle va en s'en
éloignant ; c'est le cas actuel de notre comète.
(Remarque opportune, la jumelle est le meilleur
instrument pour apprécier la figure comme l'étendue des comètes.)
L'ensemble de la comète affecte la forme d'uri
éventail ferme ou presque ferme. Le cóté droit ou
oriental est plus rectiligne, plus net et plus long que
le cóté gauche.
Quelle est la longueur réelle de ce panache lumineux ? Je lui ai trouvé 9 degrés le 26 ; M. Neg all
a estimé la longueur à 10 degrés Ie 22, et à 1'Observatoire Dudley, aux Etats-Unis, on a porté 1'étendue
j usqu'à 20 degrés, le 18. A la distance du soleil,
1 degré correspond à 648 000 lieues et 10 degrés à
6 480 000 lieues. A son périhélie, la comète, à son
maximum d'étendue, devait lapeer dans 1'espace un
jet de lumière de dix millions de lieues ! La comète
Donati' (1858) a mesuré 22 millions de lieues; celle
de 1811, 4 millions, et cel le de 1843, 80 millions!
9

.

-

.

LA NATURE.
La parfaite transparence de ces trainées de lumière
ne nous conduit-elle pas à penser qu'elles ne sont
pas matérielles, que ce ne sont pas des gaz refoulés
dans l'espace par une force solaire répulsive, mais
que eest une excitation, électrique ou autre, de 1'éther, produite par 1'astre mystérieux à 1'opposé du
soleil ; nous pourrions presque dire dans la trace de
son ombre !
Le 24 décembre 1811, Piazzi a observe, à Palerme, 'a travers la queue de la ce"lèbre comète, les
étoiles P. XX, 149, et P. XX, 197, qui, au lieu d'èti•e
plus ou moins effacées, ont été vues plus lumineuses :
la première, de 7 e gr. 1/2, paraissait de 5e, et la
seconde de 12e, paraissait de 9e.
A propos de ces phénomènes célestes inexpliqués,
insistons maintenant un instant sur le fait assurément extraordinaire qui s'est passé l'année dernière,
et qui n'a e`té que le renouvellement d'un même
fait observé déjà en 1843. Le 28 janvier 1880, à
11'156w du matin, la grande comète découverte dans
1'hémisphère austral est passee à son perinelie, à
61 000 lieues seulement de la surface solaire. En
adoptant le chiffre de 56 000 lieues pour le diamètre
de la tête, chiffre généralement adopté aussi pour
la comète de 1843 (qui, d'ailleurs, parait être deinitivement la même que celle de 18 30) , on ooit que
de surface á surface il n' y a eu que 43 000 lieues.
Le rapprochement avait été plus surprenant encore
le 27 février 1843. Les deux corps célestes se sont
frêlés à 13 000 lieues seulement ; c'est-à-dire que
la comète a traversé l' atmosphère solaire, à une
hauteur moindre que celle de la Couronne et même
que celle des protubérances, dont plusieurs ont été
mesurées jusqu a 80 000 lieues d'élévation. Or, à
ces deux epoques la comète était accompagnée d'une
trainee lumineuse étroite et rectiligne, qu'elle emportait avec elle, toujours à 1'op posite du soleil, et
qui s'est étendue jusqu'à 50, 60 et même 80 millions de lieues de longueur. Pour faire en deux heures le tour de la moitié du soleil, le noyau cométaire
se précipitait avec une vitesse de 550 000 mètres
par seconde (périhélie de 1843) , vitesse qui est encore là de l'ordre elliptique, eu egard à l'effroyable
attraction solaire, mais qui deviendrait rapidement
parabolique à une distante un peil plus grande. Eli
bien, à la distante de la terre, à 37 millions de
lieues, la queue, rectiligne et rigide, aurait du balayer l'espace avec une vitesse de 64 millions de
mètres par seconde ! On jugera de la course formidable de la comète pal- notre figure 2, qui est une
reproduction de celle que j'ai donnée à eet egard
dans mon Astronomie populaire, et qui moutre le
chemin parcouru par 1'astre rapide dans la journée
du 27 février 1845 : de 9 h. 1/2 à 1'! h. 1/2 du matin, il a fait le tour de la moiti ' du soleil
Ce fait, qui s'est présenté deux fois sous nos yeux
en trente-sept ans, joint à la transparence parfaite
de ces trainees lumineuses et à l'aspect spécial
que chacun peut constater en ce moment sur notre
visiteuse actuelle, ne conduit-il pas à la conséquence
9
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que les queues des comètes ne peuvent pas etre
matérielles ? Est-ce une illumination électrique de
1'éther? Est-ce un mouvement ondulatoire excité par
la comète elle-même à 1'opposé du soleil. ? -- Nous
ne connaissons pas encore toutes les forces de la nature.
La comète dont nous venons de parler (1843-1880devait avoir, d'après les calculs, unie période de
376 ans, et nous ne l'attendions que pour l'an 2219;
elle est revenue subitement sans se faire annoncer.
I1 est à peu près certain maintenant qu'elle revient
par ici tous les 57 ans ; elle n'est pas chaque fois
en d'aussi bonnes conditions de visibilité, mais on a
pil la retrouver déjà dans un grand nonibre de ses
retours précédents, toujours splendide, toujours
formidable.
C'est probablement elle qui a été vue à Rome
sous le consulat d'Octave, l'an 75 av. J.-C., et qui
frappa également l'attention des vainqueurs du
monde, sous le cinquième consulat de Titus, l'an
75 de notre ère. Selon les concordances les plus
probables, c'est elle aussi, sans doute, qui apparut
en Judée au moment de la naissance de Jésus et
qui a été surnommée par la tradition 1'Étoile des
Mages.
Or, les astrologues annoncaient que lorsque 1'Étoile des Mages reviendrait, l'homme-Dieu redescendrait aussi sur la terre pour juger les vivants et les
morts. L'astre mystérieux est revenu, et nous n'avons
eu aucune catastrophe terrible a déplorer.
Que sont les comètes, et d'ou viennent-elles ?
La réponse la plus sure est que nous n'en savons
rien. Mais, comme le disgit William Herschel, 'le véritable savant ne doit être ni trop ennemi, ni trop
amoureux de 1'hypothèse ; les observations ne serviraient l rien, si elles n'étaient interprétées pour conduire à des théories, et, d'autre part, 1'imagination ne
serait que la folle du logis, si elle n'était guidée par
le jugement et la raison. Si nous ne savons encore
ni ce que sont les comètes, ni d'ou elles sortent, ni
ou elles vont, ni à quoi elles peuvent servir dans
l'economie generale du système de la nature, nous
avons le droit de nous le demander et de chercher
si les observations faites jusqu'à ce jour peuvent
nous mettre sur la voie de la solution du problème.
Déjà nous savons que les dtoiles filantes décrivent
dans l'espace des ellipses en connexion avec certaines
comètes. Ainsi le fameux essaim de météores que la
terre rencontre tous les ans dans la nuit du 10 aout,
suit l'orbite de la comète de 1862, et celui de la
nuit du 13 novembre circule le long de 1'orbite de
la comète I, 1866. La comète de Biéla s'est partagée
en deux, comme chacun sait, puil s'est perdue ; elle
devait revenir le 27 novembre 1872, et au lieu d'elle,
eest une pluie d'étoiles filantes-que notis avons recue. I1 n'est done pas douteux que les comètes soient
broches parentes des étoiles filantes, et il ést probable que les novvaux cométaii es sont composés d'une
agglom 'ration de ces petits corps. Ces météores s'é^
-
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grènent, s'éparpillent le long de l'orbite; mais non
(lans les queues cornétaires, comme on l'écrit à chaque instant : ces queues ne s'allongent point le long
de l'orbite des comètes, elles s'élancent comme
de simples jets de lumière à l'opposé du soleil.
L'analyse spectrale découvre dans les comètes
quelques raies coïncidant avec celles de certains dérivés du carbone. On a également trouvé quelque
rapport entre ces raies et celles que présente Ie spectre de l'aurore boréale. Cela ne conduit encore à rien
de sur, et il ne faut pas se hater d'interpréter étroitement les vagues indications de cette analyse. Il est
probable, toutefois, que le noyau est doué d'une
double lumière, qu'il re6.échit celle du soleil et qu'il
émet une lumière propre due aux combinaisons chimiques qui s'effectuent dans son mystér. ieux laboratoire.
En géne`ral, les comètes viennent de 1'infini et y
retournent. Celles qui circulent autour du soleil le
long d'une orbite fermée, ont été arrêtées au passage
par une planète qui les a incorporées dans le système solaire. Jupiter en a arrèté buit : celles d'Encke,
Tempel 1873, Tempel 1867, Brorsen, Winnecke,
d'Arrest, Faye et Biéla (aujourd'hui détruite) , qui
toutes ont leur aphélie situé vers la distance de
l'orbite de Jupiter; Saturne en a arrèté une, celle de
Tuttle, qui a son aphélie à la distance de l'orbite de
Saturne ; Uranus a arrêt é la comète 1, 1867, la comète I, 1866, et le courant d'étoiles filantes du '15 novembre, doet l'aphélie git également à la distance
ds l'orbite uranienne; .Neptune en a saisi luit : comète I, 1846; II, 1873; II, 1852, 1812; 1II, 1.846 ;
1815 • V, 1847, et celle de Halley ; elles ont toutes
leur aphélie á la distance de l'orbite neptunienne. La
planète extérieure á Neptune a arrété la comète III,
1862 et les étoiles filantes du 10 gout, ce qui nous
invite à croire que cette planète, encore actuellement inconnue, doit graviter autour du 'soleil à la
distance 48, comme je l'ai montré dans un travail
antérieur.
Pour en revenir à la comète actuelle, elle s'éloigne à tire-d'ailes de notre séjour, le long d'une ellipse
tres inclinée (64°) , comme nous 1'avons vu, sur Ie
plan de l'orbite terrestre, et sur une perspective
presque directement mende vers le Nord . En vertu du
mouvement diurne, elle tourne en vingt-quatreheures,
comme le ciel entier, autour du póle ; mais ce mouvement apparent n'appartient pas à la comète ; c'est
simplement l'effet du mouvement de rotation de la
terre. Tout en s'élevant ainsi vers le Nord, elle s'éloigne de nous, et bientót elle disparaitra de nos
regards pour ne revenir qu'en 1955, si elle revient.
Que les enfants la regardent bien pour la reconnaitre dans soixante-quatorze ans, lorsqu'ils seront
grands-pères ou grand'mères, ou pour mieux dire,
bisaïeuls de la génération du milieu du vingtième
siècle.
-

CAMILLE FLAMMARION.

L'AFRIQUE 1VÉCROLOGIQUE
LE MASSACRE DE L' EXPÉDITION FLATTERS

En Afrique plus que partout ailleurs, la célèbre
ballade allemande : « La mort va vite ! » peut être
répétée. En effet, du Nord au Sud, de l'Est à 1'Ouest,
la mort va vite ! Considérez notre carte, elle est
presque noire de noms ; les martyrs de la science
car nous n'avons pas enregistré les martyrs de la
religion sont tombes en tous sens victimes du
climat ou du fanatisme. Le` bassin du Nil, celui du
Niger, la région des Grands Lacs, ;semblent cependant
les terres de prédilection decette terrible majesté,
la Mort! Le Minotaure africain, toujours insatiable,
dévore chaque annee la fleur de nos jeunes voyageurs ; mais le génie des aventures, l'attrait
de 1'incoiinu sont tels, que leflot des braves, loin de
baisser, monte toujours. I1 y a vingt années, deux ou
trois audacieux osaient pénétrer dans l'intérieur de
l'Afrique, aujourd'hui, nous en comptons en
meme temps vingt, souvent trente !
Aussi, pOUvons-nous affirmer que le vieux continent sera connu avant la fin du siècle. Le champ
d'investisseinent scientifique se rétrécit de plus en
plus.
Une des dernières expéditions qui paraissaient
destinées à jeter un jour éclatant sur le Sahara, celle
(lu colonel Flatters, a c_lisparu, laissant dans l'esprit
de tous les plus vifs regrets. Nous allons rapidement en esquisser les principaux faits.
On sait quel but se proposait le colonel Flatters
il voulait étudier les territoires ou doit- se construire
un jour le chemin de fer transsaharien, il se proposait de traverser du Nord au Sud le désert, depuis
Ouargla j urqu'au Niger ; il espérait nouer des relations avec les Touaregs, et jeter la base de l'union
de l'Algérie avec 1'interieur par une voie de grande
communication.
Flatters partit avec'MM. Masson, capitaine de 1'étatmajor ; Dianous de la Perrotine, lieutenant au
14e régiment d'infanterie ; Guyard, médecin aidemajor; Beringer, ingenieur • des mines; Pobéguin,
marechal-des-logis _ au 3e spahis ; Dennery, sousofficier au 3e chasseurs d'Afrique ; Sautin et Rochhe,
ingénieurs des mines, et une escorte . de quatrevingts hommes.
L'expédition quitta Alger, se dirigeant vers
Laghouat, le 1 er novembre 1880 ; le 15, elle s'éloignait de cette dernière ville pour atteindre Ouargla.
Au sud d'Ouargla, au milieu du désert, se dresse
un massif tres connu par ses défilés et par ses tribus
inhospitalières, c'est le Ahaggar; puis à quelques
journees plus au Sud, les Touaregs dominent encore
dans l'Aïr, ainsi que_dans les contrées voisines. On
sait que l'expédition se proposait de gagner ce dernier
pays, de là le Niger et de remonter ce fleuve jusqu'à
la hauteur de Timbouctou, placé à peu de distance de
ses bords.
Le colonel Flatters se pressa trop ; il eut des
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guides qui conspirèrent contre lui. Après des pourparlers avec quelques chefs, il put croire que la
route de l'Aïr lui était ouverte et poussa de ce cóté.
On lui tendait un piège ; le 16 février, il fut massacré
avec la plupart des siens.
Ce qui se passa, le voici : vers dix heures du
matin, Flatters demanda à 1'un de ses guides, pris
chez les Ahaggars, de quel cóté l'on trouverait de
l'eau, l'indigène désigna le Sud-Ouest. L'on marcha
quelque temps ; tout d'un coup, le guide avoua qu'il
s'était trompé de direction et engagea le colonel à
faire camper sa troupe dans l'endroit ou 1'on se
trouvait. Des ordres furent donnés dans ce sens.
Tandis que l'on dépliait les tentes, le colonel, toujours précédé de son guide, partit en reconnaissance
du cóté d'une source avec MM. Masson, Guyard,
Roche, Dennery. Quelques chameaux les suivaient. Il pouvait être alors onze heures du matin.
En arrivant près du puits, un indigène s'approcha
de Flatters et lui dit à voix basse : « Mon colonel,
tu es trahi ! Que viens-tu faire ici ! Retourne au
tamp ! » Flatters ne profita malheureusement pas
de eet avis et répondit : « Toi et les Chambàa, vous
m'ennuyez ! Depuis Pannee dernière vous me trompez ! Laisse-moi tranquille ! » Et il deseendit de
cheval pour examiner le puits. Deux Touaregs, le
guide et Segheir-ben-Cheiks, étaient avec le colonel,
qui fut encore prévenu par le même indigène du
danger qu'il courait. « Colonel, tu es trahi ! » lui
rep 'ta-t-il à voix basse. Cette fois, 1'illusion n'était
plus possible : des bandes de Touaregs arrivaient de
toutes parts. Le colonel les salua d'abord en signe
de paix, mais les voyant le sabre à la main, il
tourut vers sa monture. Segheir-ben-Cheiks lui porta
un premier coup de yatagan, il put néanmoins saisir
son revolver et le décharger sur ses ennemis, mais
il tomba achevé par son guide. Les autres membres
de l'expédition partis avec lui eurent le méme sort.
Plusieurs Ahaggars qui leur étaient restés fidèles
furent également massacres.
Vers une heure, Anniche, du 3e regiment de
tirailleurs, qui était parvenu à s'enfuir au commencement de. la mêlée, arrivait au tamp en criant :
« Aux armes ! » et il apprend au lieutenant Dianous
le drame qui venait d'avoir lieu. Dianous ne voulait
pas ajouter foi à cette terrible nouvelle. Il fallut
cependant bien y croire ; deux indigènes échappés au
massacre vinrent .d'ailleurs la confirmer.
M. Dianous - envoya une vingtaine d'hommes au
secours de ceux qui rdsistaient peut-être encore aux
Touaregs ; et voulant sauvegarder les survivants, il
fortifia en toute hàte son campement.
La route conduisant au puits était difficile. Ceux
qui espéraient porter secours au colonel et à son escorte n'arrivèrent que vers quatre heures. Ils distinguèrent, massés en grand nombre dans les ravins,
des bandes de Touaregs. Comprenant toute lutte impossible, ils retrogradèrent.
« Nous avons vu, racontèrent-ils, la jument du
colonel montée par Segheir-ben-Cheiks, de la tribu

des Chambáa, et celle du capitaine Masson montee
par son guide, mais nous n'avons pas aperçu les
corps des membres de la mission. Le plus sage était
de revenir au camp, eest ce que nous fimes. A
l'appel, nous reconnumes que nous ne restions plus
que soixante-trois homines. »
Le camp était sans ressources ; l'expédition, privée
de ses chefs, n'eut que deux perspectiveségalement
affreuses : mourir de soif et de faim, ou, en s'éloignant, périr massacrée par les Touaregs.
Le 18 février, Dianous et ses compagnons résolurent de partir dans la direction de Ouargla.
Le 8 mars, après avoir eu à soutenir quelques
combats sans importante, ils sont rejoints par des
Touaregs d'allure pacifique qui leur promettent de
leur vendre tout ce qu'ils voudront. Ils jurent même
sur le Coran n'avoir rien de commun avec les meurtriers du colonel!
Confiant dans de si belles promesses, Dianous envoie cinq hommes de son escorte chercher les vivres;
mais les perfides Touaregs avaient par» l'introduction
d'une herbe vénéneuse empoisonné les dattes qu'ils
leur offrirent.
Les effets du poison furent terribles : vingt-huit
hommes succombèrent dans d'affreuses douleurs;
parmi eux le lieutenant Dianous, que ses soldats furent forcés de lier, car, frappé de démence, il tirait
des coups de fusil sur eux. L'infortuné mourut
quelques jours plus tard.
Le maréchal-des-logis Pobéguin, bien qu'ayant la
jambe brisée, prit alors la direction de la troupe,
réduite à une trentaine de soldats. Désesperant de
pouvoir gagner le Nord sans secours, la petite cohorte
obliqua du cóté de la route des caravanes, mais
les caravanes n'arrivèrent pas. Alors commencèrent
d'atroces souffrances, des scènes inouïes qui aboutirent à des actes de cannibalisme. N'ayant aucun
aliment, les malheureux se dévorèrent. Quinze
hommes périrent ainsi. Pobéguin fut, dit-on, le
dernier. Survint enfin une caravanti qui donna, à
prix d'or, des vivres et de l'eau aux douze indigènes
qui restaient encore. Ils sont ensuite parvenus à
Ouargla.
Ainsi s'est terminée ' cette expédition qui faisait
concevoir, - il y a quelques . mois, de si légitimes
esperances.
Qu'en faut-il conclure? Que le Sahara oppose aux
voyageurs un obstacle tel qu'il semble plus sage de
renoneer à le franchir? Nous ne le pensons pas.
Evidemment, dans les circonstances présentes, si 1'on
voulait le traverser et chàtier les coupables, il faudrait envoyer une colonne d'un millier d'hommes au
moins. A l'approche de pareilles forces, les Touaregs
se garderaient bien de se montrer, — mais sachons
attendre.
L'entreprise du transsaharien, si belle en principe,
est d'une réalisation impossible si 1'on ne noue pas
auparavant des relations . pacifiques certaines
avec les indigènes. Il nous parait également indispensable, avant de chercher à planter des jalons au
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milieu du désert, de mieux connaitre le but, le
point d'arrivée ; or, M. Lenz, le voyageur autrichien,
nous rapportait encore, il y a quelques jours, à la
Société de Géographie, que Timbouctou est entouré
de sables mouvants sur lesquels il semble impraticahle d'établir une voie ferrée.
RICHARD CORTAMBERT.

SOCIÉTÉS SAVANTES
--- Séance du
3 ,juin 1881. — Présidence de M. Cornu. — M. Lau.
Société francaise de Physique.

rent s'est servi, pour reproduire les effets des miroirs magiques japonais, de miroirs de verre; il en expérimente
un certain nombre devant la Société. Ces miroirs sont
serrés dans une monture circulaire, et forment ainsi l'une
des parois d'un tambour ferme mis én communication
avec une poire de caoutchouc, qui y comprime ou raréfie
fair. La face antérieure du miroir, argentée, réfléchit
sur un écran un faisceau de lumière électrique ; sur la
face postérieure, on a grave des dessins variés; sous 1'influence de pressions, le miroir se déforme, et les parties
gravées, cédant plus que les autres, 1'image du dessin apparait sur l'écran. Cette image est plus ou moins brillante que le fond environnant, suivant qu'on agit par raréfaction ou par compression, et par suite que les surfaces
deviennent concaves ou convexes. On peut obtenir les
mêmes effets, des mêrhes miroirs, en les déformant au
moyen du serrage de leur monture, 'a laquelle on donne
une forrne convexe ou concave. On peut encore obtenir
l'effet magique de miroirs non gravés, en chauffant inégalement les divers points de leur surface. Un cliché
chaud appliqué sur la face antérieure argentée d'un miroir froid, se reproduit en noir sur l'écran ; un cliché
froid sur un miroir chaud donne une image blanche, etc.
— M. Laurent répète ces expériences avec des miroirs
qui ont jusqu'à 7 centimètres d'épaisseur, avec des morceaux de spath, etc. M. Laurent présente, en outre, un
appareil pour montrer et mesurer en projection les plans
de polarisation du polarisateur de l'analyseur et de la lame
cristalline. L'appareil se compose de deux parties concentriques : au milieu se produisent les phénomènes de polarisation comme d'habitude ; autour est une partie annulaire comprenant un cadran transparent divisé qui est
projeté sur le tableau, des index fixés aux montures qui
portent l'analyseur, le polariseur et le cristal, se projettent
sur ce cadran, et indiquent à chaque instant les positions
des diversen pièces. — M. Mercadier donne quelques détails de plus sur les expériences sur la reproduction radiophonique de la parole dont il a déjà parlé dans la dernière séance. Son appareil transmetteur se compose d'un
miroir très mince fixé sur une monture communiquant à
une embouchure dans laquelle on parle. Les rayons sont renvoyés sur un récepteur formé d'un tube de verre contenant
une lame quelconque couverte de noir de fumée; avec un
soleil bien chaud, la reproduction est bien nette ; avec un
soleil voilé ou des sources moins intenses, l'articulation
perd sa netteté ; les sons musicaux se transmettent toujours très bien. M. Mercadier revenant ensuite aux méthodes qui font intervenir une pile, a étudié les récepteurs à sélénium. Il a essayé divers métaux : sur l'aluminium, le sélénium n'adhère pas; l'argent est attaqué
très rapidement ; avec le platine, le fer, le cuivre, le laiton , on obtient des résultats également bons, l'épaisseur
de la couche de sélénium et sa résistance ne paraissent
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avoir aucune influence. Si on mesure la résistance de ces
récepteurs, en faisant varier leur température, on voit
que cette résistance augmente d'abord avec le temps, puis
tend vers une lirnite, atteinte au bout d'un temps variable.
Elle dirninue de 0 à 125 degrés, puis augmente pour présenter un maximum vers 163 degrés et redescendre ensuite jusqu'à 210 degrés. Ces résultats sont entièrement
conformes à ceux que M. Werner Siemens a obtenus sur
des fils de sélénium.

L'ARCHITECTURE DES OISEAUX'
LE NID DU (( CORYTHORNIS CYANOSTIGMA
PETIT MARTII\-PÊCHEUR AFRICAIN

Tous ceux qui se sont occupés de l'étude des
Oiseaux ont été frappés du peu d'uniformité que
présentent ces animaux sous le rapport de la distribution géographique. En effet, tandis que certains
groupes ornithologiques sont cantonnés dans telle
ou telle région, d'autres, au contraire, sont répartis
sur toute la surface du globe. Les Oiseaux-Mouches,
par exemple, ne peuvent vivre que dans les contrées
tropicales du Nouveau Monde, les Oiseaux de Paradis
peuplent exclusivement les forêts de la Papouasie, les
Faisans ont pour patrie les montagnes de 1'Asie
centrale, les Manchots et les Pingouins ne quittent
guère les zones hyperboréennes ; en revanche les
Corbeaux sont à peu près cosmopolites, le Coucou
d'Europe est représenté aux antipoden par des formes à peine distinctes et les Martins-Pêcheurs se
rencontrent dans les cinq parties du monde. Ces
Martins-Pêcheurs, dont nous désirons aujourd'hui
entretenir nos lecteurs, constituent dans le monde
des Oiseaux, une petite famille qui est désignée par
les naturalistes soes le rom d'Alcédinidés et qui
possède une physionomie parfaitement tranchée.
Chez tous les Alcédinidés le bee acquiert en effet
un développement extraordinaire et figure un cóne
plus ou moins regulier et souvent presque aussi
long que le corps, la tête est volumineuse et le corps
massif est porté sur des pattes ridiculement courtes
dont les doigts antérieurs sont soudés sur une grande
partie de leur longueur. Tout cela ne constitue-rait
pas, à beaucoup près, un ensemble agréable à l'ceil,
si ces imperfections physiques ne se trouvaient rachetées par la richesse du plumage. Or, de ce cóté,
la plupart des",Martins-Pêcheurs n'ont rien à envier
aux espèces les plus somptueusement vêtues. Déjà
chez le Martin-Pêcheur vulgaire, que tout le monde
connait, une belle teinte azurée resplendit sur le dos
et la queue et dessine des mouchetures sur la tête
et les plumes scapulaires, les ailes ont des reflets
d'aigue-marine, le ventre est d'un roux ardent, la
base du bee et les pattes sont d'un rouge vif; un
système de coloration analogue existe chez certaines
espèces africaines, dont la téte est ornée d'une huppe
érectile, et chez quelques Alcédinidés des Moluques
et de la Papouasie qu'on appelle des Tanysiptères, la
livrée prend un éclat extraordinaire, le bee est d'un
-
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rouge intense, le manteau a des tons de malachite,
ou le corps tont eritier se colore en bleu. d'ou.tremer
tandis -que la queue, d'un blanc pur, se prolonge en
arrière .en déux lont/ s 1} n s, à - la tige azurée. On
tróuve dans 1'Asie nl 'i d. ,iiale des Alcédinides de
petite _ taille qu'on appelle des Geyx et qui se distinguent des- autres non_ seulement par la conformation
de leurs pattes, dont le doigt interne' est atrophié,
mais encore par les teintes de leur dos et de lezers
ailes, ou domme souvent le rouge violacé ; on rencontre aussi dans le midi de l'Europe, en Áfrique,
en-, Chine, au Japon et en Amérique, quelques espèces
constituant le genre Ceryle, dont le dessus du corps
est d'un , noir mat, d'un gris de . fer ou d'un vert
bronzé. avec des taches blanches ; mais eest là nu
système de , colloration exceptionnel ; et la grande
majorité des Martins-Pecheurs, et meme des MartinsChasseurs, semble affectionner ces tons .d'un bleu vif
ou d'un vert d'emeraude qu on voit déjà . apparatre
sur' le manteau de notre_ " Mar tin -Pecheur vulgaire
-

-

(Alcedo ispida)
Nous venons de faire allusion à des Martins-Chasseurs. I1 existe en effet panmi les Alcédinidés eertainés especes qui ne sont pas, aussi etroitement attachées que les autres au voisinage des fleuves et des
élangs, qui se nourrissent moins de poissons et d'insectes aquatiques que de petits mammifères, de reptiles, de sauterelles et de coléoptères. Tel est le
grand oiseau que les naturalistes appell.ent Dacelo
gigas et que les colons anglais désignent sous le nom
de Laughinq Jackass (littéralement Ane. rieur) , a
cause de son cri, comparable a un 'eclat de :rire ; tels
sont áussi, au dii e des oyageurs, certains Alcedinides; de plus petite taille, propres à l' Indo -Chine . Ces
différences de meeurs jointes à des. variations sensibles dans les proportions des . diverses panties du
corps et le mode de. distribution des couleurs, ont
rendu necessaire la subdivision en plusieurs genres
de -la famille extremement nombreuse des Alcédinides. A quelques-uns de ,ces genres les ornitholoagistes
ont appliqué les noms divers, Alcyon ou Halcyon;
Alcedo; Ceyx, Ceryle', que les auteurs grecs .ou latins
ddnnaient a 1 espece - de nos contrées Celle`-ci se
trouve, en - effet ' tres frequemment - citee par les écrivains -et , par - les poete"s de l' antiquite, qui attribuent
d'ailleurs au Martin-Pecheur les instincts' les .plus
etranges, 'les " vertus les plus surprenantes et _qui s'ob- .:
stineent á en faire un oiseau márin. Plus 'tard :encore;
au seizieme ` siecle; on voit ` avec su °prise Conrad
Gesner qui aurait , duf cependant• avoir eu---1' occasion
-

-

-

-

-
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d'observër les meeurs - de cette belle èspece repro-

duire sans • les contró ler • les assertions des auteurs
anciens
-

L'alcyon, dit-il, est unT oiseau marin, bien qu'il babite
aussi les bords des fleuves. Les Grecs l^'oiit nommé
ainsi, parce qu'il vit dans • la mer. I1 est peu connu,
ce qui - n'est pas étonnant, car on le- voit rareinent, et
seulement en avril et aux rayons d'un soleil d'hiver.
Lorsqu'il a volé une fois autour d'un navire, près d' une
cole, il s'en élcrigne . aussitot, et n'v revient plus. Le

màle de eet oiseau est appelé cerylus et ceyx. Plutarqu.e
avance que a'alcyori est Ie plus sage et lé plus remarquable_ de . tous les _ oiseaux marins.. A quel. rossignol, dit=-il
pourrons-nous comparer . son chant, à quelle hirondelle
son agilité, à quelle colombe l'amour qu'il témoigne á
son épouse, à quelle abeille son -activité.? C'est une merveille d'art et d.e sagessé que la construction de son nid,
car l'alcyon - fait ce nid - sans employer d'autre outil que
son hee ; ii le construit comme un navire, et de telle sorte
que les flots ne peuvent le submerger ; il entrelace des
arêtes de poissozls les unes avec les autres ; il dispose les
unes droites pour former le fond ; il en relève d'autres sur
les flancs ; il en courbe d-.'autres. en. rond ; il allonge son
nid, comme 'un esquif de chasse. Et quand il a terminé
eet ouvrage, il travaille à consolider 1'extérieur ; les vagues en frappent les flanes, les pénètrent ; mais 1'oiseau
l'approprie sans cesse, et le rend si solide qu'on ne peut
le briser facilement, ni à coups de pierre, ni a coups de
-barre de fer. L'ouverture de ce nid est inerveilleuse ; elle
est faite de telle facon que l'alcyon seul peut y entrer;
pour les autres oiseaux elle est complètement invisible ;
1'ea-u ne peut pene tier . a travers, car la matière qui la
'formé est capablé de se gonfler comme 1'èponge. -En se gonflant;_ elle ferme toute issue ; cependant, lorsque 1'oiseau
veut entrer, il' comprime cette matiere, en exprime Peau
et pénètre librement.
Aristote dit que ce nid ressemble à une balie, forinée
de fleurs et d'algues ; qu'il est rouge clair et semblable
à un verre a ventouses, avec un long cou. Ce nid est plus
grand qu'une grande éponge ; il' est plein à un endroit,
vide à un autre ; il est tellement solide qu'on a peine
à le casser. On est encore à se deurander de quoi ce
nid est composé ; on croit qu'il est formé d'arêtes de poissons dont l'oiseau se nourrit. Lorsque ce nid est ainsi
fait, l'alevon y pond ses eeufs. Quelques-uns prétendent
qu'il les pond sur le sable, au bord de la mee, et qu'il
les y couve, jusqu'au milieu de l'hiver. Les uufs sont au
nombre- de cinq. Les alcyons construisent leur nid en sept
jóurs, et dans les sept jours suivants, pondent, couvent
les aëufs et élévent les petits.
.

Pour ino-ntrer jusqu'a quel point les deseriptions
de Plutai^que et -d'Aristote - s ecartent de la verité,
^citons maintenant 'quelques lignes d'un obsorvateur
moderne;, des plus consciencieux, M. Ch. L. Brehm
Le ,Martin-Pêcheur,- dit ce -naturaliste; choisit tou,1ours,pou etablir; son nid ; une rive sèche, escarpee, complete:ment dégarnie- d'herbe, .ou ; ne peut grimper ni rat, ni belette, ni aucun autre carnassier. Là, a .30 -.ou 60 cen{imè.tres ï au dessous du bord - superieur, le. -Martin-Pecheur
creuse zen _. trou arrondi, d'environ .5 'a 6 centimètres de
diarnètre. et . de. Om, 60 à '1 .mètre -de profondeur.. Cette sorte
de terrier , Si dirige un peu. en .haut. - Lentrée . est b-i.fur.ggee, iet, l'extrémite . opposee se , toemine ,par une excavation arrondie de . 6 a 8 eentunetres - de haut et de 11_ a
44 centiunètres de large. Le ; plancher . de cette excavation
est couvert d'arèles de .poissons et tres sec ; la. paroi suljci ieure est lisse . Sur ce lit d'aretes, st -trou:vent les eufs,
au nombre de six ou sept, relativement t.cès .grands, pres.que ronds, d'un blanc lustre. Lorsqu'ils sont fraicheinent
.pondus, ces oeufs présentent une teinte jaunitre, doe aujau.ne, qui est vu par transl^arence. Ce sorit peut-être les
oeufs les plus beaux que je connaisse ; une fois vidés, ils
sont d'un blanc brillant, comme le plus pur émail. Ils
ont á peu près le volume de ceux de la Caille. Je ne
coinprends pas cotnment le .Martin-1'ècheur, avec ses
-
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Nid du Corythornis cyanostigma, petit Martin-Pècheur africain (grandeur naturelle). — Coinposit.ion inédite de M. Giacomelli.
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plumes dures et . courtes peut les couver tous 'a la fois.
Le* Martin-Pêcheur met deux ou trois semaines pour
creuser le terrier ou il dépose ses eeufs. Lorsqu'il rencontre des pierres, il cherche 'a les enlever ; s'il n'y réussit
pas, il les laisse en place, et creuse à cóté d'elles. Ces
pierres rendent souvent le couloir d'entrée très tortueux ;
s'il y en a trop, le Martin-Pêcheur abandonne la place et
creuse ailleurs un autre nid. Sous le rapport de la construction du nid, le Martin-Pêcheur vulgaire se rapproche
beaucoup des Pies, avec vette différence qu'ils creusent,
ceux—ci le bois mort, celui-1l la terre. Le Martin-Pêcheur
habite Ie mdme nid plusieurs années, si rien ne vient le
troubler ; mais si l'entrée de ce nid s'élargit, il n'y dépose
plus ses eeufs. On reconnait facilement les nids qui ont
déjà été habités à la quantité de têtes et d'ailes de libellues qui sont mêlées aux arêtes de poissons. Quand le nid
est recent, les arètes sont plus rares, et l'on ne trouve
pas de débris de libellules avant l'éclosion des jeunes. A
première vue, le nid d'un Martin-Pêcheur peut être distingué du terrier d'un rat ou d'un autre mammifère, et pour
savoir s'il est habité ou non, il suffit d'en flairer l'entrée.
S'en exhale-t-il une odeur de poisson, on peut être sur que
l'on a affaire á un nid habité.
La ténacité avec laquelle le Martin-Pêcheur reste sur ses
oeufs ou sur ses petits encore dépourvus de plumes, est
vraiment remarquable. On peut frapper á coups redoublés
et longtemps sur le bord, il ne sort pas ; il reste tranquille
lors même qu'on travaille à agrandir l'entrée et ne quitte
ses petits qu'au moment ou l'on va le saisir.
-

On voit dove que dans la description du nid du
Martin-Pêcheur donnée par les anciens auteurs tout
est à rejeter, sauf ce qui a trait à la présence d'arêtes
de poissons dans cette demeure provisoire ; encore
ce fait, exact en lui-même, doit-il recevoir une
autre interprétation, car les arêtes sont tout simplement des débris de repas ; elles ne sont pas artistement disposées par 1'oiseau pour constituer les parois
du berceau destiné à recevoir sa jeune famille.
Nous n'avons pas à relever ici les autres erreurs
qui se sont propagées jusqu'au mogen áge, on pourrait dire jusqu'à ces derniers temps, au sujet du
Martin-Pècheur, car tout le monde sait maintenant
que ce bel oiseau n'exhale pas, de son vivant, une
odeur agréable voisine de celle du muse et qu'il ne
jouit pas, apres sa mort, lorsqu'il a été convenablement empaillé, de la propriété d'écarter la foudre
d'une maison, d'accroitre les trésors cachés et de
préserver les étoffes des insectes dévastateurs.
Au Bengale vit un Martin-Pécheur à peine distinct
de notre Alcedo ispida, et sur une grande partie du
continent africain se trouvent des espèces de plus
petite taille, à la tête ornée d'une huppe elegante,
pour lesquelles les ornithologistes ont créé le genre
Corythornis. C'est à ce groupe qu'appartient l'Alcedo
cyanostigma de Rüppel, qui est représenté 'dans la
figure ci jointe, d'après les spécimens rapportés du
Nil Blanc par le voyageur d'Arnaud. A 1'áge adulte,
le Corythornis cyanostigma, mále ou femelle, a la
tête ornée de plumes beaucoup plus longues que le
Martin-Pêcheur vulgaire ; ces plumes offrent aussi
des teintes plus vives, un bleu de cobalt tres clair,
mélangé de cendre verte et marqué de points noirs.

En revanche le dos est d'un bleu plus foncé que dans
1'Alcedo ispida et présente plutót la couleur de
1'outremer que celle de l'aigue-marine ; les rémiges
sont noires, lisérées de bleu ; la poitrine, le ventre
et les pennes sous-caudales d'un roux vif; la gorge
est blanche, l'iris bleu pále, le bee rouge vermillon,
de même que les pattes. Au contraire chez lesjeunes
le bec est en grande partie d'un brun noirátre et les
teintes du plumage sont beaucoup moins pures.
Enfin les poussins sortant de l'oeuf sont encore bien
moins jolis à voir ; on pourrait même dire que ce
sont de petits monstres, car ils out les yeux fermés,
le bee singulièrement disproportionné et le corps
dénudé avec Qa et là quelques éminences bleuâtres,
premier vestiges des gaines des plumes, qui ne sortent que beaucoup plus tard. Néanmoins, tout laids
qu'ils sont, ces petits sopt choyés par leurs parents,
qui les nourrissent pendant de longs jours avec une
tendre sollicitude.
Le Corythornis cyanostigma a les mêmes meeurs
que l'Alcedo ispida, et construit son nid précisément dans les mêmes conditions. 11 est répandu dans
l'ouest, le sud et l'est de l'Afrique, au Sénégal, au
Gabon, dans le pays d'Angola, au Cap, dans la région
du Zambèze, en Abyssinie et dans le Kordofan. Souvent il a été confondu avec le Corythornis cristata
de Madagascar ou avec le C. cyanocephala, qui parait
confiné dans le Gabon ets la Cóte-d'Or.
E. OUSTALET.
CORRESP0Nu AN CE

-

-

SUR UNE LUNETTE ASTRONOMIQUE A BON MARCHE

Muges, par Damazan (Lot-et-Garonne), 20 juin 1881.

Monsieur Gaston Tissandier,
J'ai recu récemment la lunette de Caussin (prix
25 francs) que M. Joseph Vinot m'a envoyée. L'objectif
étant très petit, elle donne très peu de lumière, mais un
grossissement considérable ; je l'ai essayée sur la lune et
j'ai été émerveillé des résultats. Elle donne presque autant de grossissement que le plus petit grossissement de
mon télescope Foucault, qui est un excellent instrument.
Il faut avoir soin de tenir l'eeil bien ouvert. Je n'ai pu m'en
servir qu'après avoir fait mon apprentissage. La Nature
devrait propager cette lunette si économique, qui peut
rendre de grands services. Il me parait indispensable de
la munir d'un pied et d'une alidade servant de chercheur,
M. Caussin devrait appliquer son système à de grands
objectifs.
Veuillez agréer, etc..
HENRY COURTOIS.
Paris, le 25 juin 1881.
Mon cher monsieur Gaston Tissandier,
Voici les renseignements que vous me demandez sur la
lunette astronomique à 25 francs.
M. Caussin m'est venu trouver un jour avec deux petites lunettes terrestres très claires que je lui avais vendues
autrefois 8 francs chacune. Il en avait réduit les oculaires
à une seule lentille et les avait ajustées bout à bout, face=
lées sur un baton. Le grossissement obtenu était tel
qu'une bougie placée à 10 mètres, paraissait d'environ
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six fois sa grandeur naturelle et son image était assez nette
pour faire espérer un bon résultat quand on ferait une
construction moins priinitive.
J'ai fait alors construire un modèle dont les différents
verres tenaient chacun à un tirage spécial, en sorte qu'on
pouvait mettre ces verres à la distance que l'on désirait
les uns des autres. I1 en est résulté l'objet suivant :

En A, se trouve un objectif achromatique de 27 millimètres de diamètre, en B, un oculaire composé d'une
seule lentille plan-convexe, que le tirage CD permet de
rapprocher ou d'éloigner de l'objectif A, ce qui constitue
la mise au point, malheureusement tres délicate. En C, se
trouve un nouvel objectif achromatique de 25 millimètres
de diarnètre, et en D, une autre simple lentille pareille
celle qui est en B. C'est tout. Le grossissement dépasse
certainement celui que les opticiens donnent ordinairerement pour 150 diamètres, la vision des objets suffisainment éclairés est nette, l'achromatisme est tres satisfaisant,
mais le champ ne doit guère dépasser 5 minutes de degré, et la mise au point est d'une délicatesse extrême :
nne petite fraction de millimètre a une influence énorme
sur la nett.eté de vision.
Votre tout dévoué,
JOSEPH VINDT.
STiR LE JOUET DU (( DIABLE CAPTIF ))

Paris, le 20 juin 1881.
Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de venir rectifier une explication que
donne dans un des derniers numéros "de la Nature, un
de vos honorables correspondants à propos du diable taptil. Ce petit j ouet n'est
nullement basé sur I'ébullition des liquides dans le vide, car si cela était, en
retournant l'appareil quand le liquide
est monté dans le tube, on pourrait encore le faire bouillir en chauffant la partie ou il se trouve ; or il n'en est rien,
et voici, je crois, sur quel principe repose ce petit amusement.
Tous les gaz se dilatent sous 1'influence
de la chaleur : or, 1'on voit ici que le
tube supérieur se termine en tube capillaire, plongeant dans la petite ampoule.
Une certaine quantité d'air se trouve renfermée en A, A dans l'ampoule : si vous
chauffez eet air avec la main, il se dilate,
repousse le liquide dans le tube capillaire
et le fait monter dans le grand tube, entrainant le petit flotteur de verre; quand
tout le liquide est chassé de l'ampoule, eest l'air luimeme qui passe dans le grand tube, et comme il traverse le liquide, celui-ci parait être en ébullition.
PEIL. MARICAND.
Agrée2, etc.
Nous avons constatd que la description ci-dessus est
parfaitement exacte: La notice que nous avons publiée
avait été écrite sur la foi d'un fabricant de jouets qui
nous avait fait voir le petit appareil sans que nous ayons
pu l'exarniner par transparence. Dr Z...

ANECDOTE SUR LES M€EURS DES INDOUS

(Eitrait d'une lettre écrite à M. de Quatrefages, de l'Institut.)

On sait combien est profonde la ligne de démarcation
établie par la religion et les inaeurs entre les Indous de
castes différentes. L'anecdote suivante muntre que des obligations parfois fort rigoureuses sont la conséquence de
eet étrange état social.
Dernièrement j'eus à conduire un détachement de Pondichéry à Karikal ; il y a 120 kilomètres. A moitid chernin, à Sheally ou Chiaghi, comme on dit en tamoul, je
fus arrêté par un formidable ouragan. Je mis alors mes
hommes et mes voitures à 1'abri, sous une chauderie (espèce de caravansérail), et moi-même je me rendis dans
le bengalo s.
Le lendernain mon devoir exigeait que j'allasse me rendre compte .de la situation de mes hommes. La moitié du
bengaló, construit pourtant en maconnerie, venait d'être
emportée à quelque vingt-cinq ou trente pas de là, et les
débris s'envolaient de tous cótés ; j'avais 300 mètres à faire
sous une pluie qui coupait la respiration ; partout autour
de moi les arbres se courbaient et s'abattaient avec fracas;
quelquefois trois ou quatre filaos, gros comme le corps
d'un homme, s'abattaient á la fois.
Lorsque j'arrivai à la chauderie, voilà ce que je vis
le tambour, qui est pariah (parce qu'il n'y a qu'un pariah qui puisse consentir à battre avec des morceaux
de bois sur la peau d'un áne, et peut-être d'un animal encore plus noble), était dehors, seul, transi ; d'ordinaire,
pourtant, les autres soldats Ie toléraient près d'eux. Quant
aux autres cypahis, qui sont pourtant de caste , ils
étaient non pas à 1'intérieur, mais sous la verrandah, exposés à la pluie qui les frappait, comme s'ils eussent été
dehors. Ils me firent observer qu'ils n'avaient rien mangé
encore, ne pouvant faire du feu en eet endroit.
Je me mis alors en colère, attendu que rien ne les forcait à rester dehors. En effet, la chauderie est publique,
et en outre des péons anglais les avaient eux-mêmes conduits la', et leur avaient dit que la chauderie était - toute à
leur disposition. J'appris alors que deux brahmes s'y trouvaient, et que jamais un Indien non casté ou de caste inférieure ne se permettrait, y eut-il danger de mort, — ce
qui était un pen le cas alors — de chercher un refuge
dans une maison occupée par un brahme. Jamais je ne
pus décider mes cypahis à entrer, etje dus aller trouver,
au risque d'être ingt fois écrasé, le magistrat anglais;
celui-ci consentit à me prêter pour mon détachement
ses propres bureaux.
Ceci vous en dira plus long, sur l'état social de l'Inde,
que ne pourraient le faire des volumes.
GAUTIER,
Lieutenant d'infanterie de marine.

LES

SO[RÉES DE DESSIN DE FÉLIX REGAIHEY
LE THEATRE AU JAPON
(Suite et fin. — Voy. p. 55.)

Figure 5. -- Indépendamment des acteurs, il y a
sur la scène d'autres personnages, vêtus de noir,
! Une chauderie (en tamoul chatiron) et un bengal8 sont
des maisons construites pour donner asfile aux Indiens en
voyage ou aux Européens : les pariahs n'ont jamais le droit de
s'y abriter, quelque temps qu'il fasse.
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Nous les avons
que l'on est censé ne jamais voir.
vus a l' oeuvre ; en voici d' autres .
Les Kouromgo vont, viennent, s'agitent, s'occu-

pent des accessoires, mouchent les chandelles, interviennent aussi dans les moments les plus palpitants ;
ils semblent avoir été mis là pour soulager l'acteur

Fig. 5.

3. Comparse.

4. Comparse.

2. Comédienne.

1. Comédien.

dans sa douleur et 1' émotion qu'il simule ; ils glis- dera à reprendre haleine, lui passent un mouchoir,
sent dans son ample vêtement un tabouret qui l'ai- une tasse de thé, etc.; dans cette scène oh un guerFig. C.

1. Théátre forciii d'Assaksu.

2. Daï-Kagoura.

rier affreux (1) se prépare à égorger une innocente 1 gie qui éclaire le masque 'grimacant de l'acteur..
Figure 6. — Scène du théátre forain d'Assaksa (1) :
jeune felle (2), nous retrouvons deux de ces petits
"
' Ia Un marl veent de perdre sa femme •, un bonze est
gnomes dramatiques : 1'un (3) rafraichit
son homme
grands coups d'éventail, et l'autre, agenouillé con- en train de dire sa prière avec accompagnement de
tre terre (4), tient au bout d'un long baton une hou- roulements exécutés sur un gros tambour, suivant
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les rites ; l'un s'adresse à l'autre pour l'enterreznent, chère moitié. viscussions, jeux de mots, épigrammes,
et lui demande de tracer d'un pinceau savant, sur la ripostes du bonze, plaisanteries du veuf. La pièce
planchette qu'il apporte, une épitaphe digne de sa est dans ce trait final : effrayé des exigences du
Fig. 7.

3. Lutteurs et juge.

1. Ciieur.

clergé, ému ii la pensée des sommes folles qu'il
va être contraent de déhourser, l'honnne en arrive

1. Madsou-Odori.

L Bannières.

à regretter anlèienient que sa femme soit morte.
(Mascarade des rues (2). Dal-Kagoura, ou danse

2. Guêcha dansant,

du tigre de Corée, rappelant la conquête de cette Alle bre, alors que ce privilege était reserve t la noblesse.
Exercant leur profession de génération en génerapar la célèbre imperatrice Zingo-Kago.
Figure 7. Les lutteurs sont tres aimés au Ja- tion, soumis á un entrainement special, les smóo forpon, et la .considération dont ils jouissent est prouvee ment une race à part dans la nation, et arrivent à un
par ce droit qu'il leur fut reconnu de porter un sa- développement physique réellement extraordinaire.
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Aussi l'annonce de 1'ouverture d'une de leurs arènes — ils n'ont pas de théátre . fixe met toute la
population d'une ville en émoi.
Plusieurs jours à 1'avance, un crieur, perché au
sommet d'une haute tour (1) , faite de bambous assemblés avec art, annonce la representation en frappant
sur un tambour. Les rues sont pavoisees de bannières
immenses (2) ornées de mille manières. Une estrade
circulaire, ou la lutte a lieu et ou les juges sont placds, est dIevée au tentre d'une vaste enceinte, garnie
de gradins ou la foule s'entasse, et l'on parie là
comme nous parions á nos courses de chevaux.
Figure 8. Tout ce qui touche à la danse est en
grand honneur au Japon. A Kiotto, l'ancienne capitale, le gouvernement fait les frais d'une institution
qui rappel le notre Conservatoire
Un des plus curieux exemples du genie chorég raphique japonais, est le Matsou-Odori (1), la danse du
Pin. Les gestes du danseur figurent les branches capricieuses de l'arbre toujours vert. Les évantails,
qui jouent ici un si grand róle, se retrouvent comme
accessoires dans presque toutes :les danses, qui,
toutes plus ingénieusement gracieuses les uns que
les autres, sont innombrables et presentent chacune
un caractère particulier. -- Chaque localité a la
sienne : le Kunokoumi, danse de la province de Kü,
est accompagné d'une chanson qui vetrace les aventures de deux amants représentés par deux éventails,
— Chaque pas, chacune des ondulations élégantes de la danseuse, la
técha (2), répondent à une pensée,
à une situation, on assiste ai.nsi à
une sorte de poème en action auquel jj
les initiés prennent un plaisir extrême d'artiste et de délicat.^

BIBLIOGRAPHIE
Instructions météorologiquces publiées par le Bureau
tentral météorologique de France, 2e édition. 1 vol. in-8°
de 116 pages avec figures. Paris, Gauthier-Villars , 1881.
Ce livre répond aux désirs et aux besoins d'un grand
nombre de personnes qui veulent organiser des stations
météorologiques. Il donne la description et le mode d'emploi des principaux instruments utilisés pour 1'étude de
1'atmosphère, et contient les tables nécessaires pour la réduction des observations. La nouvelle édition a été augmentée de la description de quelques instruments nouveaux, et d'excellentes gravures qui représentent les
différents types de nuages dessinés d'après nature par
M. Albert Tissandier. Il n'est pas douteux que ces instructions seront très utiles et que suivant I'heureuse expresion de M. Mastart, « elles ainèneront de nouveaux collaborateurs pour une science qui exige le concours de tous,
dont les applications pratiques sont si importantes et dont
les progrès contribueront pour une si grande part a faire
mieux connaitre notre patrie. »
Visite aux divers observatoires d'Europe. Notes de

par M. J . PERROTIN, directeur de 1'Observatoire
de Nice. '1 vol, in-8° de 1 50 pages. Paris, Gauthier-Villars,

voyage,

1881.

On sait que M. R. Bischoffsheim a choisi M. J. Perrotin
comme directeur de son Observatoire de Nice, qui va être
une des plus belles fondations scientifiques du monde.
Avant d'organiser eet observatoire, il a voulu que le futur
directeur se rendït compte des plus importantes installations d'Europe, et voilà comment le savant et sympathique
astronome a visité les observatoires de Russie, d'Autriche,
d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique, et a écrit l'ex–
cellent livre que nous annoncons et dans lequel se trouvent condensés les plus intéressants documents.
Étude sur la Guyane francaise et ses mines d'or, par
PAUL LÉvY, ingénieur civil, l broch. in-8°. Paris, E. Denné,
1881.

Nouveau Dictionnaire de géographie universelle, par
VIVIEN DE SINT-MARTIN, 16 e fascicule,

1 livraison in-4°.

Paris, IIachette et Cie, 1881.
—
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RÉSULTANT DE

L'EMPLOI DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
On vient de faire au South Kensington Museum des
expériences très rigoureuses pour déterminer le cout relatif des deux systèmes d'éclairage par le gaz et par 1'électricité. La cour qui a été éclairée est celle qui est connue
sous le nom de Cour du Lord Président (ou de l'Emprunt) .
Elle a environ 42 mètres de long sur 35 mètres de large
et une hauteur moyenne de 13 mètres. Des galeries for–
mant cloitre bordent toute cette enceinte, et les murs audessus sont décorés de facon à ne favoriser ni la réflexion,
ni la diffusion de la lumière. L'absence de toit -- la cour
est à ciel ouvert — est compensée, jusqu'à un certain
point, par des stores qu'on peut développer au–dessous des
chassis vitrés.
Les expériences ont commencé, il y a environ douze
mois, avec huit lampes seulement, sur un cóté de la cour.
Le système employé était celui de Brush. Le générateur
électro-dynamique était actionné par une machine 'a gaz
Otto, de la force de huit chevaux. La comparaison avec le
gaz se montra tellement en faveur de l'électricité, et le
succès de l'expérience fut si encourageant, qu'on se décida
à éclairer toute la cour.
Le moteur 'a gaz, qui n'était pas assez puissant, fut
remplacé par une machine 'a vapeur de la force de 14 chevaux, semi-mobile. de MM. Ransomes et Cie, d'Ipswich —
machine d'une force suffisante pour développer deux fois
plus de lumière qu'il n'en fallait. Le générateur électrodynamique était' un Brush n° 7. On avait disposé seize
lampes en tout --- huit sur chaque cóté de la cour. La
machine a parfaitement fonctionné et n'a encore donné
aucun signe d'usure. Les lampes n'étaient pas bonnes;
on a reconnu qu'elles devaient être ajustées avec beaucoup
de soin ; mais dès qu'elles eurent été bien arrangées, elles
marchèrent parfaitement et n'ont offert, jusqu'à ce jour,
aucun indice de détérioration, bien qu'elles travaillent
depuis neuf mois.
Les premiers frais ont été les suivants
Machine, pose, y eotnpris les organes de
transmision.. . 10500 fr,
Générateur électro–dynamique. . . . . 10000
9600Larnpes, appareils et fil conducteur. . .
30100
30100 fr.
-

Le coat de 1'opération du 22 juin au 31 décembre,
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période pendant laquelle les lampes ont éclairé 87 nuits,
pendant une durée totale de 359 heures :
Charbon, houille . . . . . . . . . . .
753 fr. 80
Huile, e tc.. . . . . . . . . . . . . .
114 35
Salaires . . . . . . . . . . . . . . . .
859 35
1'/ 4 I Ir. 5U
soit environ 4 fr. 81 cent. par heure d'éclairage.
Or, la consommation du gaz aurait été de 4800 pieds
cubes par heure, soit, à raison de 4 fr. 15 par 1000 pieds
cubes, une de`pense environ de 20 fr. par heure ; ce qui
donne pour 1'emploi de la lumière électrique une économie de 15 fr. 19 par heure ou, depuis que le Museum est
éclairé, par an, pendant 700 heures, une economie annuelle de 10 633 francs.
En ne considérant que les frais de l'éclairage de la cour,
on ne devrait compter que le prix d'une seule machine,
car on a ajouté dernièrement une seconde machine éleetro-dynamique, pour éclairer quelques galeries de peinture
de 1'étage supérieur et la salle du modèle vivant de 1'Ecole
des arts. Le capital dépensé serait donc de 24 750 francs.
Dans l'estimation des dépenses annuelles, il faut aussi tenir
compte de 1'intérét du capital et des pertes provenant de
1'usure des appareils. Áinsi :
5 pour 100 pour le capital. . . . . . '1 237 fr. 50
5 pour 100
'
électriques
p....
.. .....................975
..... . . . .
a pour 100 poer la dépréciation des
machines, etc.. . . . . . . . . . .
5 25
Total. . . . . 2737 fr. 50
ce qui, après balance faite, donne un boni, en faveur de
l'électricité contre le gaz, de 7895 fr. 50. Les résultats
obtenus au South Kensington Museum, sous les rapports
pratiques et financiers, ont montré un succès incontestable.
Je dois ces détails au colonel Feeling, de la Société
Royale, qui a été chargé de l'éclairage.
La comparaison n'a pu être faite au British Museum,
parce qu'on n'avait pas employé de gaz dans la salle de
lecture avant 1'introduction de la lumière électrique, mais
le cout de l'éclairage par cette lumière a été fixé h 7 fr. 85
par heure — au moins le tiers de ce qu'aurait conté le
gaz.- On se sent au Museum du système Siemens, et la
machine est de Wallis et Steevens, de Basingstoke.
Un excellent exemple de l'économie qui résulte de l'emploi de l'éclairage électrique est celui qu'on peut voir dans
la raffinerie de sucre de MM. Henry Tate et fils, à Silvertown. Une petite machine Tangye, placée sous la surveillance du conducteur de la grande machine de 1'usine,
actionne une machine Gramme, grandeur A, qui alimente
une lampe E Crompton. Celle-ci est suspendue à une
hauteur de 3m,60 du sol dans une simple loge de 24 mètres
de long sur 15 mètres de large avec toit à chassis ouverts.
La lumière, placée vers le milieu de la longueur, est munie dun appareil qui aide á la diffusion de la lumière.
Toute la loge est parfaitement éclairée, et une grande quantité de lumière pénètre encore dans une pièce adjacente,
de semblables dimensions, séparée par une rangée de colonnes. On emploie la lumière régulièrement toute la nuit,
et sela pendant tout 1'hiver. MM. Tate se félicitent hautement des résultats qu'ils ont obtenus. Pour déterminer le
véritable coat de la lumière électrique et celui du gaz qu'elle
a remplacé, on a disposé un compteur pour mesurer la
consommation du gaz par les hees affectés á l'éclairage,
et on a noté aussi la consommation de charbon nécessitée
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par 1'emploi de la lumière électrique. Une série d'expériences, faites avec le plus grand soin, a montré que l'éclairage par l'électricité a conté, pendant une nuit d'hiver
de quatorze heures, 2 fr. 15, tandis que par le gaz, il
coutait 4 fr. 35, -- soit 15 centimes par heure contre
30 centimes. A eet avantage, on doit ajóuter celui d'une
augmentation de lumière (quatre ou cinq fois plus), donnée par 1'élcctricité au profit du travail, et celui, en outre,
de reconnaitre, pendant la fabrication du sucre, les gradations délicates de teintes, ce qui permet d'éviter les
erreurs, souvent couteuses, qui proviennent de la nuance
jaune que donne l'éclairage au gaz. Cette particularité
seule ajouterait beaucoup à l'économie susdite qui résulte
de l'emnploi de l'éclairage électrique dans les fabriques de
sucre.
Je dois ces faits a M. J. N. Shoolbred, qui a présidé h
l'établissement de l'éclairage.
On a fait d'excellentes expériences aux docks de constructions rnaritimes à Barrow-in-Furness, ou 1'on a employé le système Brush pour éclairer plusieurs grands
hangars qui abritent les machines a percer et à raboter,
les poulies, les chaudières et autres branches de ces travaux gigantesques. Dans un hangar qui était précédemment
éclairé par de grandes lampes à souffierie, dans lesquelles
on brulait de 1'huile contant environ 50 centimes les
4 litres, soit 2 I•1 fr. 25 par semaine, on a adopté la lu-mière électrique, qui a occasionné une dépense par semaine
de 117 fr. 50.
L'atelier de construction, de '135 mètres de long sur 45
de large, autrefois très mal éclairé par le gaz au prix de
550 fr. par semaine, l'est aujourd'hui parfaitement par
l'électricité à moitié prix.
Je suis redevable de ces faits à M. Humphreys, directeur
des travaux. .
Les administrateurs du Post-Office ont traité avec M. E.
Crompton, pour éclairer le Post-Office, à Glascow, pour le
même prix que celui qu'ils payaient pour le gaz, et eet
arrangement laissera sans aucun doute, dans beaucoup de
cas, un grand bénéfice à la Compagnie d'éclairage électrique. On est en train de faire des essais avec le système
Broekie, dans les galeries du télégraphe, et avec le système
Brush, dans les bureaux de départ des journaux au PostOffice de Saint-Martin-le-Grand 1
.

W. P. PREECE.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 juillet 1881. — Présidence de M.

WURTZ.

Henri Sainte-Claire-Deville.

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, la séance à peine
ouverte a été levée en signe du deuil causé par la mort de
M. Henri Sainte-Claire-Deville. En quelques paroles émues,
M. le President, a retracé les fastes scientifiques de la
carrière du défunt, depuis la découverte de l'anhydride
azotique jusqu'à la fabrication de l'aluminium ; et il a
insisté comme il convenait sur les grands travaux d'ou est
résultée la notion si féconde de la dissociation. Les obsèques de l'illustre chimiste doivent avoir lieu demain
mardi, à midi, et l'on annonce un grand discours par
1'un des membres les plus au torisés de l'Académie,
STANISLAS MEUNIER.
1 Journal of the Society of arts et Bulletin de la
d'Encouragemént.

Socidte'
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CRRONIQUE
Le eeiitenaire de la naissance de Stephenson.

-- On a célébré le mois dernier en Angleterre Ie centenaire de la naissance de ce grand ingénieur et de ce reniarquahle héros du travail qui était ]e fils d'un simple
chauffeur. Georges Stephenson est né le 9 juin 1781,
dans le Derbyshire, à Tapton. Il débuta dans la vie comme
gasdeur de vaches, aux gages de deux pences (20 centimes)
par jour. Le futur inventeur de la locomotive ne tarda pas
à devenir aide-chauffeur, et bientót proniu à un emploi
qui lui rapporta '15 francs par semaine, il s'écria : « Ma
fortune gist faite ! » A dix-huit ans, il commenca t apprendre a lire et à écrire. Il était alors tout à la fois chauffeur,
cordonnier et tailleur. C'est ainsi que débuta à la rude
école de la misère et du travail, celui qui allait doter le
monde de la plus grande des découvertes modernes. Apres

avoir .construit la première machine, Stephenson devait
prendre part à la construction de presque toutes les lignes
de chemin de fer établies j usqu'en 1840. I1 termina ses
jours dans une belle ferme dont il aimait 'a surveiller les
travaux et il se plaisait à venir en aide aux malheureux.
On fait bien de fêter la mémoire des grands hommes et
des beaux caractères dont s'honore 1'humanité. L'exemple
de ces glorieux travailleurs du passé est bien fait pour stimuler l'ardeur de ceux qui out le culte de la science et
du bien.

CURIOSITÉS AÉROSTATIQUES!
BONBONNIÈRES A BALLONS

Les deux curieux objets que nous représentons aujourd'hui, sont des bonbonnières, ou tabatières, du
temps (le Louis XVI, qui sont encore l'un et l'autre

Fig. 1. Bonbonnière Louis XVI, representant 1'aseension de Charles Fig. 2. Bonbonnière Louis XVI, en vernis Martin, représentaiit la
et Robert Ie 1°r décembre 1783.
mêrne ascension.

relatifs à la première ascension executée dans un
ballon à gaz hydrogène, par Charles et Robert, le
l er' décembre 1783. La première bonbonnière (fig. 1)
est en écaille. La scène aérostatique qui forme le
couvercle, est faite d'une facon tres remarquable.
Le ballon et les personnages sout creusés dans une
plaque de verre ; ils sont peints avec' art et les parties creuses de cette plaque se trouvant retournées
contre la bofte, prennent une remarquable apparence
de relief. La plaque de verre est posée sur un fond
en ivoire peint ; la miniature est entourée d'un eercle d'or tres finement ciselé. La confection de eet objet
est, comme on le voit, tout à fait singulière. Il existe
au musée d'Orléans, un petit tableau à peu près
semblable, comme procédé de fabrication ; il représente l'ascension d'une montgolfière en présence du
rol et de la reine (.19 septembre 1783) .
La bonbonnière ci-dessus (fig. 1) est faite avec
beaucoup de gout ; le ballon s'élève du j ardin des Tui-

leries en présence d'une foule considérable. Les deux
voyageurs aériens sont de chaque cóté du char, l'artiste leur fait tenir à la main une banderolle ; sur la
première banderolle on lit : CHARLES, sur la • seconde : ROBERT. Au-dessous du médaillon, les mots :
ILS VONT A L IMMORTALITÉ, l ` r décembre 1783, sont
écrits en or sur un fond d'azur.
La deuxième bonbonnière (fig. 2) est confectionnée tout entière en vernis Martin, eest un specimen
intéressant de cette fabrication que l:on commence a
savoir imiter aujourd'hui. Le medaillon représente
encore le ballon de Charles et Robert, mais vu à distance, à cóté du canon qui annonca le départ des
voyageurs aériens. G. T.
'

1

Suite. Voy. no 421 du 25 juin 1881, p. 64.
Le Prop•iétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Inprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paria.
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EXPÉDIT[0N DANS LE NAUT NIGCR
PAR LE CAPITAIINE GALLIENI

Lundi 6 juin, les membres de la mission du naut
Niger sont rentrés en France. M. Galliéni, capitaine
d'infanterie de marine, chef de la mission ; M. Pitri, capitaine d'infanterie de marine ; M. Vallière,
lieutenant d'infanterie de marine ; MM. Bayol et
Tautain, médecins de la marine, sont arrivés à Pauillac par 1'Ë'quateur. MM. les Présidents da Groupe
geographique du Sud-Ouest et de la Société de Géographie commerciale, M31. les Vice-Présidents . et

plusieurs membres du bureau les ont resus à leur
arrivéea Bordeaux.
Le mercredi 8 juin, M. Galliéni a prononcé une
intéressante conférence devant les membres de la
Société de Geographie de Bordeaux. Nous allons résumer le récit émouvant du courageux explorateur.
Les explorateurs, au début de leur voyage, emmenaient avec eux vingt tirailleurs et sept spahis qui
devaient leur servir d'escorte, car il importe, dans
ce pays, que les Francais soient entourés d'une eertaine pompe. En dehors de ce róle, les tirailleurs indigènes ont rendu les plus grands services aux Européens ; ils étaient successivement courriers, ániers,

Esquisse des pays compri5 entre le Séii gal et Ie Niger et des itinéraires luivis par Ie personnel de la mission Galliéui.

pionniers ; le plus souvent à 1'avant-garde, ils deblayaient le terrain, construisaient des ponts volant:
sur les marigots à berges escarpées, ei.c. ; on peut
dire que c'est gráce à eux quQ l'expédition a été heureuse.
Cette mission était considérable pour un pays complètement inconnu. Avec les indigènes employés,
elle pouvait s'élever à cent cinquante personnes.
Chacun des officiers avait son róle particulier : M. Piétri était chargé des instruments de précision ;
M. Vallière des levés topographiques, et MM. Tautain et Bayol de l'ethnographie et de la météorologie.
Le but de la mission était d'explorer le pays entre
Bafoulabé et Ie haut Niger ; on ne connaissait guère
les cours d'eau que de nom, et on n'avait sur le terrain que des renseignements tout à fait vagues ; il
9e année. — 2e semestre.

etait dons utile d'étudier la meilleure voie pour aller de nos établissements au haut Niger, et il fallait
se mettre en relations avec les chefs du pays et le
sultan Ahmadou, qui régnait à Ségou.
Le 14 avril, M. Galliéni et ses compagnons arrivèrent au gue` de Toukóto, qui a une largeur de
450 mètres ; ils mirent deur jours à le traverser.
M. Piétri alla faire la reconnaissance du coufluent du
Ba-oulé et de Bakhoy pour voir s'il y avait possibilité
d'y installer un etablissement.
Le 20 avril, les voyaneurs atteignirent Makadiambougou ; ce village fait partie du pays de Kita, formé
(l'une agglomération de tribus diverses. Kita est un
centre important. Les explorateurs restèrent huit
jours dans cette région ; on décida le chef à signer le
traité reconnaissant le protectorat francais et à accep7
-
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ter la construction immédiate d'un poste francais.
Cet établissement est eonstruit aujourd'hui et les
couleurs nationales flottent en ce moment à 200 kilomètres du Niger. Ils étaient à plus de 500 kilornètres
de Bakel. Le lieutenant Piétri, que avait suivi le
cours du Ba-oulé (fleuve Rouge) , rejoignit ses cornpagnons à Kita, apportant des renseignements qu'il
avait obtenus avec sa vigueur habituelle.
A Kita, il fallait s'occuper de gagner le Niger; plusieurs routes v conduisaient : il y avait d'abord la
route de Nioro, ou se trouvait un frère d'Ahmadou ;
mais le pays étant insurgé, M. Gal liéni y renonca ; il
y avait aussi la route de Mourgoula, qui est une des
places du sultan Ahmadou pour contenir le pays environnant.
La nécessité d'atteindre Banmako par un pays allié
de ce dernier marche empêcha la mission de prendre
la route directe formée par la vallée du Bakhoya et
passant par la place toecouleur de Mourgoula, uussi le
capitaine Galliéni se décida-t-il à suivre la route du
centre qui passe par Bangassi et Banmako.
Le but de la mission était d'installer le docteur
Bayol à Banmako comme representant de la France ;
pour cela, M. Galliéni allait traverser une région révoltée contre les Toucouleurs; d'autre part, il était
dés rable de connaitre Ie chemin passant à Mourgoula ; il fut -dove deelde que M. Vallière, accompagné seulement de quelques hommes, gagnerait le
Niger par Mourgoula et Narena, en emportant des cadeáux pour les chefs.
` Déj á Mage était parvenu à Kita, mais il avait été
obligé de se diriger vers le Nord.
Le 30 avril, ) „s deux groupes se séparèrent.
Le groupc principal, avec le capitaine, s'engagea
dans un pays désert, mais très giboyeux, ou MungoPir.k s'était déjà aventuré. Le lendemain, ils étaient
à. peine en marche qu'une pluie abondante survint.
Or, pour .l'Européen, _ la pluie dans ces climats, c'est
la fièvre pour le lendemain. Heureusement pour eux
que cette averse était survenue par hasard. La véritahle saison des pluies d'hivernage ne devait commen-.
eer que deux mois plus tard.
Le 4 mai, ils arrivèrent à Koundou, sur le Ba-oule.
ils entraient peu à peu sur le territoire du Bélédougxou, . qui s'étend entre le Ba -oule et le Niger ; eest
un pays plus peuplé que ne le dit Mage.
A Guisoumalé, ils furent tres bien resus par les
indigènes. Le capitaine Galliéni leur démontra 1'impor.tance de la route commerciale qu'il voulait ouvrir. Il' furent très entourés, et le docteur Bayol,
ajoute spirituellement le conférencier, donna des
consultations gratuites. Ce qui amusait beaucoup les
indigènes.., c'était une . petite machine électrique avec
laquelle on leur faisait faire la cliaine; on voit d'ici
leurs contorsions lorsque le courant passait. Avant
de partir, on leur fit une distribution de verroterie;
aussi se quitta-t-on très .bons amis.
Les 'explorateui°s arrivèrenta Ouoloni, entre Guisoumalé et .Dio; on leur refusa l'autorisation d'entrer
dans le village; enfin, il fut permis à M. Galliéni de
-

voir le chef, auquel il expliqua les avantages que son
pays pourrait retirer de leur passage. Détail charmant,
ajoute le conférencier, tel est l'esprit d'insubordination des indigènes de toute cette contrée, que les
chefs sont presque toujours vieux et aveugles.
C'est à ce point précis qu'allaient commencer les
plus grands dangers pour la mission.
- Au moment de repartir d'Ouoloni, leur guide fit
semblant d'être malade ; ils n'en trouvèrent pas
d'autres pour le remplacer. Un mauvais vouloir évident animait les indigènes. M. Galliéni se souvenait
du malheureux résultat de l'expéditon de MungoPark : sur trente-sept qui étaient partis, cinq seulement arrivèrent. Il . fallait absolument qu'ils arrivassent avant 1'hivernage. M. Piétri, qui précédait
ses compagnons, envoya heureusement deux ou trois
guides ; on put partir, se dirigeant sur Guinina,
mais on fut obligé de laisser une partie des bagages
sous la garde du docteur Tautain.
Le 7 mai, M. Galliéni se renrit en route avec
MM. Bayol et Tautain et arriva 'a Guinina. Le chef
(sur dix chefs qu'on rolcontra, c'est le seul qui n'était pas aveugle) se souvenait d'avoir vu MungoPark ; mais 11 ne voulut pas voir le capitaine et refusa
de laisser entrer les voyageurs dans la ville. Après
beaucoup de pourparlers, il finit par accorder, avec
beaucoup de défiance, l'autorisation de camper à une
distance de 500 mètres.
Le soir, il se produisit un grand mouvement. Beaucoup d'hommes arnie's arrivèrent de Dio et entrèrent
dans Ie tata (enceinte exterieure du village) . Toute
la nuit, M. Galliéni fit faire des rondes ; on pouvait
entendre les conversations des indigènes qui parlaient
entre eux de tuer les blancs.
Le lendemain, M. Galliéni s'étant plaint au chef,
celui-ci répondit évasivement. 11 donna cependant
des guides ; mais les hommes armés arrivés la veille,
se dirigeaient de Guinina vers Dio, et quelques tirailleurs envoyés à la découverte, revinrent annoncant
que cinq ou six cents naturels les attendaient derrière
un pli de terrain. Se trouvant plus en sureté au cam-.
pement qu'en marche, le chef de l'expédition fit desseller les montures ; ,il ne voulait plus partir. De
plus, on était sans nouvelles • de M. Piétri, qui se
trouvait en avant.
M. Galliéni se mit alors en rapport avec le chef de
Guinina et parvint à _ grand'peine à savoir le motif de
ce mauvais accueil. II se plaignit de ne pas avoir été
traité comme un grand chef; il voulait qu'on lui
payát un tribut et qu'on lui donnát des cadeaux; enfin, gráce à des ániers du même pays qui se trouvaient dans l'expédition, on en obtint satisfaction. Il
signa le traite, fournit un guide et fit le serment (le
serment bambarra est très important, aussi ce ne fut
pas sans peine qu'on l'obtint) que les voyageurs ne
seraient pas inquiétés
Le 10, ils quittèrent Guinina, emmenant en otage
cinq des fils et neveux du chef ; au rnoindre geste offensif, ils devaient être mis a mort. A quatre heures,
on arriva a Dio, lont le chef reinit à M. Galliéni une
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lettre de M. Piétri, qui paraissait satisfait de ses bons
offices, et qui annoncait qu'on n'avait plus rien à
craindre jusqu'ä Banmako. Mais on ne tarda pas à
s'apercevoir que ces apparences étaient trompeuses, et
le mauvais vouloir des indigènes éclata bientót. Le
chef ne voulut pas les laisser entrer dans le village.
Le soir, on apprit que ce village, qui paraissait tres
silencieux, était rempli d'hommes armés qui parlaient ouvertement de les attaquer le lendeinain.
Poussés par un sentiment de cupidité, ils voulaienT
massacrer les blancs pour les clépouiller. Vers dix
heures du soir, craignant pour le sort de M. Piétri,
le docteur Bayo1 voulut se mettre à sa recherche,
mais le guide ayant des allures louches, il fut obligé
de revenir, et ii fit bien, car c'est le même qui les
meng le lendemain au guet-apens qui les priva de
leurs bagages. Vers dix heures du matin, * le chef envoya les homm es demandés. Du village, on entendait
sortir une sorte de grouillement inaccoutumé, ce qui
montrait qu'il était rempli d'hommes armés.
I1 fallait cependant se remettre en route, car l'important était d'atteindre rapidement le Niger. On
traversait un pays fourré ou les indigènes se tenaient
a distance. Ce grand calme était inquiétant. On mit
un brigadier de spanis à cóté du guide, avec mission
de lui bruler la cervelle au moindre signe suspect.
Le guide prétendit d'abord que la route était mau
vaise, il fallait, disait-il, incliner à droite. On le suivit, mais ses allures devenaient hésitantes. Tout à
coup, près d'un ruisseau, au moment de franchir un
gué, on entendit une fusillade bien nourrie. A ce
moment, le convoi occupait une longueur de 5 ou
600 mètres. En tête se trouvaient M. Galliéni et le
docteur Bayol avec sept spahis, et à l'arrière-garde
M. Tautain avec Ie reste des tirailleurs. Les indigènes
qui venaient de les attaquer ainsi étaient couverts de
vêtements ,jaunes, comme les feuilles, et armés de
mauvais fusils à pierre. Ils avaient espéré par
cette attaque disperser la mission. M. Galliéni se retira derrière quelques vieux murs de pierre ; il fallait faire face à un millier de Bambarras ; on était
tres inquiet du sort du docteur Tautain, car la caravane était coupée en deux troncons. Tout à coup un
des interprètes arriva avec M. Tautain en croupe ;
le reste suivait. Au moment de traverser, ils avaient
été attaques vigoureusement ; grâce au sang-froid de
M. Tautain, il put s'en tirer, quoique sur dix tirail
leurs, sept tombèrent ; c'est alors que 1'interprète le
prit en croupe et perca le groupe qui les séparait du
gros de la troupe. En cette occasion, dit M. Galliéni,
les indigènes qui étaient avec nous ont bravement
fait leur devoir. Ils parlaient de se faire tuer tous
pour sauver les Européens qui étaient avec eux.
On décida de marcher immédiatement sur le Niger.
Les mulets qui restaient furent decharges de leurs
cantines, afin de pouvoir emporter les dix-heit blessés
indigènes ; quatorze avaient été tués. Par un hasard
providentiel, aucun des trois Européens n'avait été
touché. Les Bambarras, décimés par les armes à tir
rapide, avaient perdu plus de cent des leurs. Les ex
-
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plorateurs se trouvaient sur un terrain extrêmement
accidenté ; à tout moment des fleuves vaseux et des
hauteurs roclieuses. Poursuivis par les Bambarras,
ils continuèrent à marcher. A minuit, ils furent forcés de faire halte ; ils repartirent après un peu de
repos, et à cinq heures du matin, ils arrivèrent à un
village voisin de Banmako ; les Bambarras n'osèrent
pas les suivre sur ce nouveau territoire, sans s'ètré,
au préalable, entendus avec les chefs. A midi, ils
étaient à Banmako, ou ils retrouvèrent MM. Piétri et
Vallière. Ces officiers avaient signé un traite avec les
habitants ; mais ceux-ci, par peur des Bambarras,
paraissaient disposés à violer cette convention. On
resta vingt-quatre heures it Banmako pour faire reposer les blessés.
M. Vallière avait trouvé- sur son chemin des populations extrêmement favorables aux Francais, particulièrement à Koumakana et à Navena.
Le lendemain, ils arrivèrent à Nafadié, le Niger
n'était plus qu'à cinq ou six kilomètres. M. Bayol partit pour Saint-Louis pour informer le gouverneur des
événements. Le 16, ils se trouvaient sur la rive droite
du Niger, dans le pays d'Ahmadou. Ils passèrent à
Tadiana, puis à Niagud, ou les habitants qui apercurent la troupe francaise prirent la fuite, croyant à
une agression des Toucouleurs.
Ahmadou recut la mission avec beaucoup de méfiance et lui défendit d' entrer dans sa capitale. Les
explorateurs arrivèrent à Nango, lieu de leur résidence, et ils furent à ce moment ti-es éprouvés par
les fièvres. M. Galliéni voulait restei le plus longtemps possible à Nango, car des nóuvelles venues du
Sud lui faisaient un devoir de faire signer le traite
le plus tot possible.
Au bout de trois mois, Ahmadou envoya son ministre Seidou et on réussit à lui faire accepter le traite
de paix que l'on connait. Puis ce furent d'autres difficultés. On ne peut pas, parmi ces indigènes, faire
de plus grand honneur it un hóte que de le retenir le
plus longtemps possible. 'ils restèrent dix mois à
Nango, pendant lesquels ils furent aussi bien traites
qu'il était possible dans le dénuement ou ils se trouvaient. Tous les jours, dit l'explorateur, on nous
apportait cinq poulets, un pour chacun : sela fait
dix-huit cents poulets que nous y avons mangés pendant notre séjour.
Mais Alimadou ne voulait pas les laisser partir.
M. Galliéni lui dit qu'il partirait de force, s'il ne se
décidait pas. Cette menace le décida, et le 21 mars il
leur envoya des chevaux. Dès le premier jour, les
explorateurs mirent 60 kilomètres entre eux et le
sultan Ahmadou ; le 29 mars ils étaient à Nango et;
te 22 avril à Bakel, ou ils rencontraient la mission
lopographique Derrien ; on fit route pour Dakar.
Ce que nous avons fait, dit M. Galliéni en termigant, nous 1'avons fait pour la patrie. Notre plus.
ran de récompense est de lui avoir été utile.
ALBERT MENGEOT,
Secrétaire adjoint de la Société de Géobraphid
de Bordeaux.
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L'extrémité antérieure de la limace a l'air de correspondre à la tête du ver ; son extrémité pointue représente assez bien l'extrémité postérieure de ce
DE LA VIE 1
dernier; la partie sur laquelle marche l'animal semble donc bien assimilable à la partie ventrale du
LES MOLLUSQUES
ver. Or, entre la limace et la partie du corps d'un
Le poulpe commun ou pieuvre, l'escargot et
escargot qui lort de la coquille lorsque Ie mollus1'huitre sont les types bien connus qne l'on rétinit
que s'épanouit, la ressemblance est tres grande. On
dans le grand embrancliement des Mollusques. Auen conclut dove que l'escargot rainpe aussi sur le
tour de chacun d'eux se groupent, en nombre conventre. Cela n'est vrai ni pour la limace, ni pour
sidérable, des formes secondaires qui n'en diffèrent
l'escargot. Beisons, en effet, la coquille de ce derque par des détails de structure. Tous les Mollusnier, et examinons la partie . du corps qu'elle contient ; nous y trouvons tous
ques analogues au Poulpe
les viscères importants :
sont désignés sous le nom
intestin, foie, coeur, rein,
de Céphalopodes 2 parce
que leurs pieds, ou, comappareil génital ; • aueun
d'eux ne se trouve dans la
me.on, les_appelle ordinairegion du corps qui correment, leurs bras, sont
respond au pied. Le tronc
disposés en couronne aude l'escargot (que 1'on me
tour de leur tête, entre la
permette vette expression)
bouche_et les yeux ; on appelle Gastéropodes (fig.1) 3
se trouve dons tout entier
les Mollusques voisins de
dans la coquille et lui seul
est comparable au corps
l'escargot, parce qu'il semdu ver. Son extrémité, cabie que leur _ tég.ument
chée au somniet de la spiventral soit transforrné en
rale de la coquille, est la
une large sole qui sept de
véritable extrémité postépied à l'aniinal ; enfin
rieure du Mollusque. Que
l'huitre est le type des
Pon suppose ce tronc déMollusques acéphales ou
roulé, on reconnait que le
Mollusques sans tête .
plan du pied et de ce qu'on
La . distance qui spare
nomme ordinairement la
tour ces animaux les uns
tête de l'escargot, lui est
des autres est infiniment
a peu près perpèndicumoins considérable que 'ne
laire, exactement comme
le feraient supposer les
Ie corps du poulpe par
particularités anatómiques
rapport à la tête et à l'enque ces norns paraissent
semble des bras, lorsque
indiquer.
ceux-ci sont étalés sur Ie
Les distinctions établies
sol. Les parties qui occlipar ces dénominations enpent les mêmes positions
tre le Poulpe et le Mollusrelatives se correspondent
que qui habite la coquille
Fig. 1. - GASTÉROPODES. — Buccinondé (Buccinum undatum)
encore exactement dans
enroulée -en spirale des
épanoui, d'après une préparation de M. de Lacaze-Uuthiers.
les deux groupes, au point
Gastéropodes ou la , code vue des organes qu'elles
quille bivalve des Acépllacontiennent et des fonctions qu'elles accomplissent;
les, ne- sont que des apparences duel à ce que des
comparaisons incomplètes ont conduit à désigner
elles doivent dons être désignées par le même nom
sous des noms différents des parties réellement
la tête de l'escargot ; c'est a peu près tout ce (lui
identiques. En fait, tous les Mollusques ont une
sórt de la coquille lorsque l'animal rampe, et ce
téte; tous les Mollusques marchent sur une dépenqu'on nomme Ie pied n'en est qu'une partie. Entre
dance de leur tête; tous les Mollusques sont par ce pied, appendice impair, au moins sous sa forme
consequent céphalopodes au sens propre de ce mot.
actuelle, de la tête du Gastéropode et la couronne
A quiconque aura présente à l'esprit 1'image d'une
de pieds du Céphalopode, vient se placer le pied
limace ranlpant sur le sol à la facon d'un ver,
des Ptéropodes (fig. 2, n° 3), élégants petits Mollusyes propositions parastront sans doute paradoxales.
ques de la haute mer, dont 1'organisation rappelle
celle des Gastéropodes, mais dont l'appareil loco1 Voy. fahle des matières du précédent volume.
moteur est formé de deux larges lobes membraneux
2 Du bres héphalè, tête, et pous, pied.
étendus de chaque cóté de la tête ; ces deux . lobes
3 Du gres vaster, ventre, et pous, pied.
`4 De a, privatif, et képhalè, tête.
battent l'eau comme deux asles, et l'animal s'avance
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LA NATURE.
avec une allure capricieuse semblable à celle des. papillons. On ne saurait contester que le pied soit ici
un organe céphalique. Quant au pied à l'aide duquel fouissent le sol ou rampent sur les végétaux
les - Mollusques acéphales, tels que les Mulettes et
les Cyclades de nos rivières, les Bucardes et les
Vénus de nos cótes, tous les naturalistes sont depuis longtemps d'accord à le reconnaitre comme un
organe de même nature que le pied des Gastéropodes. Si ce dernier est un appendice eephalique,
le pied des Acéphales est aussi une dependance de
la tête, et par consequent les Mollusques acéphales
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ont nécessairement une tête ; il faut renoncer à les
appeler de ce dernier nom, et choisir entre les deux
noms de Lamellibranches et de Bivalves qu'ils portent encore.
Le paradoxe de nos deux propositions a maantenant
disparu et tous les animaux de 1'embranchement
des Mollusques se trouvent désormais comparables
entre eux. Le pied, quelle que soit sa forme. est
toujours chez eux une dépendance de la tête.
Chez les Céphalopodes et les Ptéropodes, eet
organe garde toujours son caractère appendiculaire ;
chez les Acéphales il a une bien plus grande im-

Fig. 2. Fig. 3.
Fig. 2. - LARVES DE MOLLUSQUES. -- 1. Embryon d'un Ptéropode (Cavolinia tridentata) ábé de quarante-huit heures, grossi 20 fois. —
2. Jeune de la même espèce ágé de quatre jours (gross. : 90 tois). — 3. Le même, àgé de cinq jours et ayant presque la forme de
l'adulte. -- 4. Embryon de la Planorbe commune (Planorbis corneus) : v, voile cilié ; p, pied ; b ou m, bouche ; 1. lobes latéraux du
pied servant de nageoires; o, otocystes; a, anus; ho, hv, oreillette et ventricule du coeur; n, ganglion nerveux; r, rein; x, organe
sensitif spécial ; T, tentacules ; h, i, tube digestif. — Fig. 3. — 1. Larve d'Oscabrion. — 2. La même, plus ágée. — 3. Larve de Dentale.
— 4. La même, devenue semblable à une larve de Bivalve. — 5. Jeune larve d'un Gastéropode (le Vernet). — 6 et 7. La même, à deux
états ultérieurs de développement. — 8. Larve dun Acéphale (le Taret). — Dans toutes les figures : T, tentacules; t, Gils tactiles;
v, voile ou couronnes vibratiles ; p, pied ; c, opercule ; m, manteau ; r, branchie ; m ou b, bouche.

portanee, mais son róle devient tout à fait prépondérant chez certains Mollusques Gastéropodes. Leur
pied est, comme les tentacules ou les antennes des
Annélides, un organe creux que l'animal refoule au
dehors de la coquille en y injectaut du liquide sanguin ou même de l'eau qu'il va puiser au dehors
par des orifices spécial.ix. Voilà dons une cavité plus
ou moins vaste qui se trouve en rapport direct avec
Belle qui contient les viscères, qui prend souvent
mie étendue plus grande que la sienne, et qua n'est
séparée d'elle par aucune cloison. On comprend que
les viscères puissent y être graduellement entrainés.
Aussi peut-on établir plusieurs séries de Mollusques
Gastéropodes, dans lesquels le corps et la coquille

qui le recouvrent disparaissent gradueliement, tandis que le pied grandit et que les organes qui se
tronvaient d'ahord en dehors de lui viennent
prendre place dans son intérieur. Le corps et la
coquille se rédu isent d'abord et f Missent par disparaure tout à fait. C'est ce que nous montrent la Limate rouge, les Vaginules, parini les Mollusques pulmonés, et le groupe entier des Nudibranches panmi
-les Mollusques marins. Ces animaux, loin d'être les
Gastéropodes les plus simples, comme on pourrait
le croire, sont au contraire les plus défor.més.
Ori en a la preuve dans ce fait, que tous les Nudibranches sont, dans leur jeune áge, pourvus d'une
coquille dans laquelle ils peuvent se retirer entière-
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ment et possèdent un pied distinet, nettement en
forme d'appendice , et qui sert exclusivemerit à
porter un opercule au moyen duquel le jeune animal ferme sa coquille. Tous les Gastéropodes
marins, ainsi que les Ptéropodes, traversent d'ailleurs, quelle que doive être leur forme définitive,
une forme larvaire commune et qui mérite á eet
égard toute notie attention. Cette larve est essentiellement nageuse : elle se meut (fig. 2, n° 2, et
fig. 3, fl os 6 et 7) à 1'aide de deux larges expansions
membraneuses couverten de cils vibratiles qui forment ce que 1'on appelle le voile. Ces expansions
sont situées au-dessus et de chaque cóté de la bouche, tandis que le pied nait au-dessous d'elle. Mais

Fig. . - SYSTÉMES NERVEUX DE MOLLUSQUES. - 1, cellues nerveux
de 1'Acera bullata; 2, de la Truncatella truncatula ; 3, de la

Limnaa , stagnalis; 4, du Chilon fascieularis; 5, du Pecten
opercularis. — c, ganglions cérébroïdes; p, ganglions pédieux;
n s , n Q , n5 , ganglions viscéraux; b, g, ganglions stomato-gastriques ; o, otocystes.

souvent les parties qui dolvent former ces différents
organes constituent d'abord (fig. 3, n° 5) autoui de
la bouche un bourrelet continu ; les organes dérivant de ce bourrelet sont dons; essentiellement de
même origine et partant de même nature. Or, sur
les deux lobes du voile lui-même, on voit nai tre
dans nombre d'espèces (fig. 3, nos 6 et 7) les tentacules et même les yeux, organes essentiellement.
eephaliques.
L'embryogénie nous conduit donc lt la même conclusion que l'anatomie comparée : le pied, comme
le voile, comme les tentacules ou cornes du Colimaçon, comme les yeux, est,une dépendance de la

tête. Bieb plus, l'appareil externe de la reproduction de beaucoup de Gastéropodes est lui-même emprunté à la. tête ; c'est quelquefois un tentacule modifié, eest d'autres fois un organe special (fig. 1)
dont la nature est nettement indiquée par ce fait
qu'il recoit directement un nerf du cerveau. C'est
1'un des bras , par conséquent un organe cépha-

Fig. 5. - 1 á 4, ARMATURES BUCCALES DE MOLLUSQUES. - 1, Atlanta
Peronii; 2, Sigautus tonganus; 3, Philine aperta; I4, Stronbus pugilis. - 5 et 6, ARMATURES BUCCALES D'ANNÉIdDES. -5, Cirrhobranchia parthenopeia ; 6, Stomocephalus rubrovittatus.

lique aussi, qui joue ce róle chez les Céphalopodes.
On peut résumer tous ces faits en disant que

chez les Mollusques tous les appareils de la vie de
relation sont empruuntés a la téte. Mais quelle est
la raison de cette sorte de condensation, et d'autre
part comment définir exactemenat cette tête ?
Un caractère domme toute l'organisation des
Mollusques : ces animaux habitent une coquille,
c'est-à-dire un tube calcaire n'ayant qu'un seul orifice. L'embryogénie des Mollusques nous montre qu'ils
n'échappaient pas prinnitivement à cette règle générale ; celle des Bivalves (fig. 3, n° 8) permet de considérer leur coquille comme une coquille tubulaire
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modifiée. On ne peut supposer que cette coquille ait
été acquise après 1'établissement du type mollusque,
puisque les Mollusques qui n'en out pa`, loin d'avoir
engendré les autres, en sont, au contraire, descendus. Si la coquille a précédé le Mollusque, la généralité absolue de son existence connduit nécessairement
à voir en elle la cause première de la constitution
de ce type organique, mais des lors il devient évident que l'ancêtre du Mollusque, se trouvant enfermé dans un tube qui ne lui permettait de se
mettre en rapport avec le milieu ar ubiant que par
son extrémité antérieure, c'est-à-di.re par sa tête,
tous les organes de la vie de relation ont du se
concentrer sur cette tête, qui des lors a pris une
importante hors de pair. Le développement exceptionnel de la tête a naturellelnent retenti sur la
partie du système nerveux qui l'anime : aussi voiton correspondre aux organes céphaliques : tentacules, organes des sens, organes de l'accouplement,
pied, un collier nerveux complet embrassant 1'oesophage et sur lequel on observe toujours une paire
de ganglions nerveux situés au-dessus de eet organe, les ganglions cérébroïdes (fig. 4, c, dans toutes les figures) et une paire de ganglions situés audessous des ganglions pédieux ou ganglions du pied
(fig. 4, p). L'oreille (fig. 4, o), réduite à une vésicule contenant un ou plusieurs corpuscules calcaires, est généralement portée par Bette dernière paire
de ganglions, bien qu'un nerf la mette directement en
rapport avec le cerveau. La situation de 1'oreille, d ins
le pied, e'est _à-dire dans 1'organe de la locomot i on,
serait bien éírange, si nous ne savions que le pied
fait lui-mème partie de la tête.
raisons abstraetion du collier nerveux qui correspond 'a la tête et dont nous connaissons la raison
d'être, le restti du système nerveux des Mollusques
se trouve formé par un double chaine de ganglions
chargés d'innerver les viscères (fig. 4, n, n 2 , n 3 ) . La
ressemblanee de cette chaine nerveuse avec la chaine
nerveuse d'une Annélide qui serait réduite à trois
anneaux est frappante ; les deux moitiés de cette
chaine sont à la vérité distantes l'une de l'autre;
mals ce fait se retrouve chez certains Annélides,
et ces Annélides sont précisément les Serpules, qui
sont tubicoles comme les Mollusques. Les Mollusques ne seraieut-ils donc que des Annélides
tubicoles, qui auraient acquis la f'aculté de se
mouvoir à l'aide de l'un de leurs appendices cdphaliques ?
Le système nerveux n'est pas seul à accuser la
présence d'anneaux chez les Mollusques ; dans leur
jeunesse beaucoup d'entre eux possèdent deux paires
de reins exactement construits comme ceux des
Annélides et remplissant les mêmes fonctions ;
d'autre part, les yeux, les oreilles, la singulière
langue en forrne de rape couverte de crochets don t
l'animal se sert pour saisir et diviser sa nourriture
(fig. 5) se retrouvent presque sans modification chez
les Annélides. L'existence tubicole suffit t expliquer
la disparition . des soies locomotrices, la réduction

du nombre des anneaux et leur fusion,, phénomène
que nous ont présenté les Araignées, dans le groupe
des animaux articulés. L'opinion que nous venons
d'émettre sur 1'origine des Mollusques est done des
plus plausibles.
L'embryogénie vient lui donner une dernière
confirmation. La forme première des larves des
Mollusques n'est áutre chose qu'une trochosphère
(fig. 2, nos 1 et 4, et fig. 4, no 1), c'est-è-dire une
larve typique d'Annélide, representant le premier
segment de l'animal, celui qui deviendra plus tard
la tête. Le voile bilobé des larves de Gastéropodes,
le voile circulaire des larves de Lamellibranches
(fig. 4, nos 5 et 8) sont des formations que 1'on retrouve chez les larves d'Annélides. Quelques larves présentent même plusieurs ceintures de Gils
vibratiles, comme on le voit souvent chez les Annélides. Telle est la larve du Dentale (fig. 4, n° 5),
Mollusque interinédiaire entre les Lamellibranches
et les Gastéropodes.
La parenté entre les Annélides et les Mollusques
est done démontrée par tous les traits de leur histoire. Ceux-ci proviennent de ceux -la'. Les Mollusques sont une transformation extrême des colonies
linéaires dont les Syllis, les Nérdides et les Naïs
sont les types les moins niodifiés.
De même que les colonies arborescentes sont dues
au mode sédentaire d'existence de 1'individu qui les
a fondées, les colonies linéaires à la vie errante de
eet individu fondateur, les animaux rayonnés à la
naissance des parties qui les composent sur une
colonie arborescente ou étalée en surface, les cirripèdes à la fixation tardive d'une colonie lineaire
déjà formée, les différents types de parasites à une
fixation compliquée d'inertie de leurs principaux
organes, de même une condition toute particulière
d'existenee, la vie dans un tube ferme, a déterminé
l'apparition des caractères qui distinguent d'abord
les Annélides sédentaires, puis les différents types
de Mollusques.
La considération des conditions d'existence devient done essentielle pour 1'intelligence des rapports que les différents types organiques présentent
entre eux.
Ces rapports, mystérieux quand on se borne à
étudier les organismes en eux-mêmes, comme on
1'a presque toujours fait jusqu'ici, s'expliquent
simplement au contraire. des qu'on tient compte du
conflit incessant de ces organismes et du milieu extérieur. Mais la réaction de 1'organisme sur luimême joue à son tour un róle important dans les
modifications qu'il éprouve, et nous allons voir ce
róle devenir prépondérant dans la formation des
animaux vertébrés, couronnement du Règne anirnal.
-

,
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L'1CLAIRAGE ^LECTPilOt^E
SYSTÈME BRUSH

Il est à remarquer que, dans bon nombre de
systèmes d'éclairage électrique, la source électrique
est inséparable de la lampe. C'est ainsi que nous
avons les systèmes Lontin, Siemens, Gramme, Brush,
Weston, Edison, Maxim, etc. , formant chacun un
tout complet. Cela tient aux conditions économiques
toutes particulières dans lesquelles se sont produits
les développements de 1'éclairage électrique.
Les inventeurs ont apporté leurs idées - à des Compagnieà qui se sont formées peur l'étude et l'exploitation des
procédés, et courme chaque lampe
exigeait, pour un
bon fonctionne ment, des qualités particulières
de la machine, et
réciproquement
il en est résul té
la production
d'un grand noln- Fi„. 1. Diaoramme de 1'anneau.

bre de générateurs électriques
présentant chacun les qualités
requises pour satisfaire aux exigences spéciales
des lampes, et réciproquement.
La force des
choses a donc
arnené chaque inventeur de lampe
à irnaginer une
nouvelle machi - Fig. 3. Principe du mécanisme
ne, ou tout au de la lampe.

moins à modifier
les machines déjà existantes, et chaque. inventeur
de machine à créer un type de . lampe approprié à
cette machine. C'est pour cela que M. Jablochkoff
étudie en ce _ moment une machine pour ses hougies ; que M. Jamin modifie la machine . à courants
alternatifs de Gramme ; que M. Gramme a imaginé
le nouveau régulateur que nous avons décrit dernièrement 1 , etc.
Le système Brush est, comme ceux que nous
venons de citer, complet en lui-même, et la machine
qui porte son nom présente des qualités qu'on ne
retrouve dans aucun autre générateur à courant
continu construit jusqu'ici. M. Brush s'est proposé
d'entretenir un très grand nombre d'ares voltaïques
sur un même circuit, tout en employant des courants
' Voy. la Nature du 25 juin 188`1, n° 421.

continus. 11 y a réussi, puisque la machine qui fonctionne actuellement à Londres, pour 1'éclairage de
la Cité, mise en mouvement par un moteur Brotherhood à trois cylindres, entretient 34 foyers électriques disposes sur un même circuit.
Nous avons déjà fait ressortir les avantages et les
inconvénients de ce mode d'emploi de 1'électricité,
qui permet de réaliser de sérieuses économies sur
l' installation des conducteurs, mais qui présente de
grands dangers et qui Bemande une parfaite isolation des conducteurs.
Ces .reserves faites, voyons par quelles ingénieuses
dispositions 111. Brush a . obtenu des résultats - non
atteirits jusqu'ici par aucun autre système à courants
continus ou al-

ternatifs.
La machine.
Les gravures
ci-jointes représentent une machine Brush du

type de 32 lumières, à 12 bobines, actionnée
par un moteur
Fig . 2. Ensemble de la machine . B r o t h e r h o o d
nous avons representé dans une
figure à part une
vue de l'anneau
du type de 16 lumières à 8 bobines, dans lequel
quatre des bobines ont été enlevées pour montrer sa forme; les
figures 1 et 2 sont
des diagrammes
de liaison des fils
Fig. 4. Principe. du mécanisme de la de la machine.
larnpe à deux charbong. En principe, la

machine se . compose d'un anneau plat à 8 bobines, tournant entre
deux paires d'inducteurs M, M (fig. 2) , et d'un commutateur CC' sur . lequel viennent frotter quatre balais B', B 2 , B 3 ,. B-, . dont les deux premiers B', B-,
sont reliés aux extrémités du til des inducteurs, et
dont les deux autres, Bj et BI , , correspondent aux
extrémités XY du circuit exterieur dans lequel sont
placées les lampes.
L'induction se produit non pas sur la partie extérieure, comme dans les machines Gramme et Méritens,
mais sur les faces latérales. Les bobines sont logées
dans des cavités de forme rectangulaire ménagées
sur l'anneau, l'enroulement en est ainsi tres facile
elles sont reliées par paires, Al avec A 5 , Al avec As,
A 3 avec A 7 , Al- avec A 8 (fig. 1) ; les bouts sortants
BI....B 8 sont reliés à quatre anneaux isolés disposés
en deux groupes C, C' (fig. 2) sur lesquels frottent le s
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balais collecteurs Bi, Bk, B ^; BI. - Cetté combi.naison de
commutateur, spéciale à la machine Brush, produit
plusieurs effets qu'on ne retrouve dans aucune
-autre machine dynamo-électrique.
-
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Si l'on étud.ie avec .soin ce qui se pasre dans chaque
paire de bobines prise isolement pendant un tour
complet de la machine, on voit qu'elle est traversée
par deux courants' de signe contraire, et, par suite,

Fig. 5. Machine Brush, type de 32 lumières, actionnée par un _ moteur Brotherhood. (D'après une photographie.)

dui sent à chaque huitième de tour et successivement
pour chaque héire de bobines. Cettè disposition a
l' avan tage de rendre la puissance
courant , c'est à.du champ indutdire qu'il ne s'y
teur indépendéveloppe aucudante de la résisne force électrotance 'du circuit
motrice. Si, à ce
utile, et par suite
moment, le coud'assurér un fóncrant engendré par
tionnement plus
la machine trarégulier que ceversait la bobilui des machines
ne, il le ferait en
dans lesquelles
pure perte, car la
1'inductetirest
paire de bobines
dans le même cirintercalée jouerait le róle d'une
cuit que la ou les
résistance inerte,
lampes.
et par suite d'une
Les cannelures
trácées sur l'anrésistance nulsi neau out pour but
ble.
Le commutade réduire sa
teur de M. Brush Fig. 6. Anneau de la machine Brush (quatre bobines sont enlevées pour montrer masse, de le venles dispositions de 1'anneau.
tiler pour le re-'
supprime cette
froidir et de locapaire de bobines
du circuit, au moment ou aucun courant ne la liser et isoler les courants de Foucault développés
traverse, ce qui est une condition tres avantageuse.
dans- la fopte dont il est composé, par ses aimantaD'autre part, le courant engendré par une bobine tions et désaimantations sticcessives et rapides.
donnée alimente tantót le circuit induit, et tantót
La grande force électro-motrice de la machine
le circuit des lampes, et ces changements se pro- s'explique par le grand d.iamètre de sop anrieai -qu'au moment dia changement de signe du courant,
deux fois par tour, la paire de bobines considérée n'est
le siège d'aucun
-
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50 centimètres dans Ie type à 16 lumières — et
par la vitesse avec laquelle il traverse les champs
magnetiques formés par les inducteurs.
11 fait en outre volant, ce qui issure la régularité
du fonctionnement de la machine et des lampes, en
atténuant les variations de vitesse, et permet de l'actionner directement par un moteur Brotherhood,
sans engrenages ni courroies (fig. 5) .
Les lampes. Comme tous les régulateurs à are
voltaïque disposés pour être placés en nombre plus
ou moins grand sur un même circuit, la lampe
Brush est base sur le système différentiel dont nouss
expliqué le principe 'a propos du régulateur dif
férentiel de Siemens. Seulement, au lieu d'employer
deux bobines séparées, M. Brush se sert d'un solénoïde à deux fels, 1'un court et gros placé dans le
même circuit que l'arc voltaïque, l'autre long et fin
placé en dérivation. sur l'arc lui-même. Le charbon
superieur descend par -son propre poids jusqu'au
contact du charbon inférieur, qui est fixe. Le mécanisme c :' 1 lacé á la partie supérieure, ce qui dégage
le point lumineux. Au moment ou il y a contact entre
les charbons, le courant passe én totalité dans Ie
gros fil, le solénoïde C (fig. 3) devient tres puissant ; il attire, il aspire le noyau P, qui, par Fintermédiaire des leviers L et R, eient soulever une
bague W qui relève , en le coineant , le portecharbon R' et forme l'arc. Mais à mesure que l'arc
s'allonge, il passe une plus grande partie du courant dans le fil fin en dérivation ; comme son
action sur Ie solénoïde est de sens inverse 'a celle
du gros fil, il affaiblit sa puissance, et bientót
s'établit un état d'équilibre correspondant à la longueur normale de l'arc.
Si l'arc tend à s'allonger encore, l'action du gros
fil, qui est prépondérante sur celle du fil tin, diminue encore, la bague W laisse glisser légèrément le
porte-charbon, l'arc se raccourcit ; si le glissemént
a été trop grand, le solénoïde soulève le noyau P,
et l'arc s'allonge un peu pour reprendre sa longueur
normale, et ainsi de suite. Pratiquement, la tige
superieure glisse lentement dans la rondelle, au fur
et à mesure de la consommation du charbon, et le
mouvement de cette tige est rendu assez lent parce
que l'extrémité superieure du , porte -charbon porte
un petit piston glissant , á -frottement doux dans un
eylindre rempli de glycerine, pour rendre ses mouvements plus gras et moins brusques.
La lampe à un seul charbon, disposée comme nous
venons de le dire, peut bruler huit heures. Dans la
Cité, ou 1'eclairage dure toute la nuit, on fait usage
de la lampe à deux charbons, et sa durée est ainsi
portée à seize heures. Lorsque la première paire de
charbons est brulée, la seconde paire la remplace
automatiquement iusqu'a' ce qu'elle soit consumée a
son tour.

Les figures 3 et 4 montrent comment cela se produit. Dans la lampe à double charbon, le noyau P
soulève ou abaisse le petit b tti K par l'intermédiaire
du levier L. R 1 et R 2 sont les tiges porte-charbons,

et W 1 et W 2 les bagues qui les entourent. Lorsque le
báti s'élève, les bagues sont soulevées obliquement,
mais comme l'une des máchoires est établie un peu
plus haut que l'autre, il en résulte qu'elle conlmence à agir la première et relève son charbon plus
haut que son voisin. [In seul are s'établit entre les
charbons les plus rapprochés; l'alimentation et le réglage se portent sur la paire de charbons ou l'arc s'est
formé prirnitivement, parce que, bien que les mouvements des deux paires de charbons soient solidaires, la seconde paire est toujours plus élevée que la
première. Lorsque le porte-charbon de la première
paire est arrivé au bas de sa course, l'arc s'allonge,
et, a un moment donné, le courant ne peut plus passer que par les charbons de la seconde paire, qui
viennent en contact et se règlent ensuite exactement
comme la première paire. •
A chaque nouveau r- allumage, il se produit dons
une certaine variation de la résistance du circuit,
mais comme elle ne porte que. sur 1/I6e ou 1/32e
de la résistance du circuit total, 1'eclat des autres
foyers n'en est pas pour sela affecté.
Signalons aussi un mécanisme ingénieux qui, en
cas d'accident dans fine - lampe, établit- automatiquement une communication directe entre ses bornes et
empêche ainsi 1'interruption du circuit, ce qui amènerait l'extinction de toutes les lampes de la serie.
du systèe
systèmefonctionne d'une facon régulière et fournit une lumière très fixe et d'une
intensité variant entre 60 et 90 becs Carcel par
foyer. I1 est d'une installation simple et économique,
mais l'emploi d'un aussi grand nombre de foyers
sur un même circuit est sujet è de graves objections que nous avons déjà fait ressortir a propos de
1'éclairage électrique de Londres.
En s'en tenant comme limite extrême au type
de seize foyers, on se placerait, a notre avis, dans
des conditions moins dangereuses, tout en faisant
une large part à la question d'économie, qui parait
avoir surtout guidé M. Brush dans l'ensemble et les
détails de' son ingénieux système.
-

E. H.

SOCIÉTF,S SAVANTES
.

Soclété Géologique de France. — Séance du
6 juin 1881. — Présidence de M. Fischer. — M. Cotteau
présente 'a la Société le septième fascicule de la Descri ption ,des Échinides fossiles de l'Algérie. Au point de vue

paléontologique, la craie supérieure en Algérie, dont la
puissance n'est pas moindre de 400 mètres, offre un intérêt particulier. Les espèces fossiles, représentées par un
grand nombre d'individus d'une belle conservation, appartiennent surtout aux Ostracés et aux l^chinodermes. Dans ce
fascicule, M. Cotteau décrit ou discute 36 espèces d'Échinodermes, dont 21 sont nouvelles ; 4 appartiennent seules
à la faune francaise. Toutes les autres sont spéciales à la
craie algérienne. — M. Fontanes envoie une note sur les
couches des environs de Bollène.
Séance du venSoeiété Chimique de Paris
dredi 10 juin 1881. — Présidence de M. Grimaux. —
. —
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M. Colson rend corrupte de quelques expériences qui ont
trait 'a la diffusion des solides dans les gaz. — MM. Frie
del et Sarrazin ont réalisé la formation artificielle du feldspath et de la tridymite. Ils sont parvenus également á obtenir des cristaux de chalkolunite et de phosgénite. —
M. Hanriot, en collaboration avee M. (Economidès, a entrepris
un travail dont ii fait connaitre les premiers résultats, sur
la métaldéhyde. -- M. H. Lescoeur envoie une note sur les
hydrates formés par le chlorure de calcium.
-

-- Séance du vendredi 24 juin 't 881. — Présidence
de M. Grimaux. — M. Naudin passe en revue les divers
procédés usités pour la désinfection des alcools mauvais
gout, et fait connaitre une methode nouvelle qu'il a ap-

pliquée en grand avec succès. Les flegmes ordinaires sont
désinfectés par hydrogénation au moyen d'une pile zinccuivre ; pour les flegmes de betteraves, la désinfection est
complétée par l'électrolyse. — M. Silva a fait réagir le chlorure d'aldéhydène et la benzine en présence du chlorure
d'aluminium, et a obtenu un hydrocarbure liquide bouillant vers 270 0 , Ie diphényl-éthane. Dans la même expérience, exécutée en vue de l'étude des produits dont il a
entretenu la Société dans l'une de ses dernières seances,
M. Silva a constaté aussi la formation d'une certaine
quantité d'éthylbenzine.
L'EAU THERMALE
DE LA

SOLFATARE DE POLZZOLES
A la profondeur de 10 à 12 mètres on trouve,
dans toute la localité de l'ancien cratère qu'on appelle la Solfatare de Pouzzoles, de l'eau thermale
en abondance, eau dont la composition et les qualités sont remarquables. En effet, elle contient en
solution les matières qui se produisent par la lente
décomposition des roches environnantes ; et, en outre, elle simule le phénomène de l'ébullition par
suite des abondantes fumerolles qui agitent cette
nappe d'eau en se rendant dans l' atmosphère après
avoir traversé plusieurs couches de ce terrain volcanique.
L'eau mise à découvert en creusant directement le
sol de la solfatare marque au thermomètre centigrade 45 degrés. Breislak, vers la fin du siècle dernier, a trouvé que la température de cette eau était
de 37 degrés Réaumur, ce qui équivaut à 44°,4 du
thermomètre centigrade. II n'y a done pas un grand
désaccord entre ces deux déterminations, dont l'une
a été faite dans le courant de cette année, et dont
l'autre remonte à trois quarts de siècle environ.
A 1' epoque ou, a la Solfatare de Pouzzoles, on
fabriquait l' alun, on se servait de la même eau
pour le traitement ;des terres alumineuses, et par
consequent on a creusé un puits que I' on a rendu
solide par des travaux de maconnerie. Ce puits
existe encore en tres bon état, et il fournit en abondance de l'eau qui est plus chaude que celle qu'on
retrouve en creusant directement la terre, puisqu'elle marque en moyenne 52 degrés centigrades,
et quelquefois sa température s'élève jusqu'a' 55 de-

grés. Cette eau, lorsqu'on la transporte dans des
barils d'environ 50 litres de 'capacité, jusqu'a Naples, c' est-à-dire à la distance de 10 kilomètres environ, conserve à peu près sa température, car elle
marque encore 40 degrés.
Elle est tres limpide, d'un gout acide et legèrement styptique, rougit fortement le papier de teni.-nesol, attaque faiblement les métaux communs et
décompose les carbonates en produisant un dégagement d'acide carbonique. Les vapeurs engendrées
par son ébullition sont légèrement acides et contiennent de l' acide sulfurique avec quelques traces d' acide chlorhydrique, qui proviennent de l' acide sulfurique libre sur les chlorures ; le residu de la distillation dógage encore, par une chaleur plus élevée,
de l'acide sulfurique résultant de la décomposition
de l'alun, et laisse une matière rougeátre dans laquelle on constate la , présence . du sesquioxyde de
fer, de l'alumine, de la silice, de la magnésie, etc.
Un litre de cette eau laisse un residu qui, desséché
à 100 degrés, .pese 3 granïimes environ ; sa densité
à la températiire de 24 degrés est en moyenne de
1,0004.
Elle ne manifeste aucune odeur sensible, et par
l'ébullition ne degage aucun gaz capable de troubier l'eau de chaux, de noircir Ie papier à l'acétate
de plomb, ou bien de produire de l'hydrogène sulfuré en présence de l'hydrogène naissant ; elle ne
tient done en dissolution ni acide carbonique, ni hydrogène sulfuré, ni acide sulfureux; et d'ailleurs,
à la température à laquelle se trouve cette eau, ces
gaz ne peuvent pas y rester en dissolution. Cependant il faut remarquer qu'en certains endroits de
la solfatare on sent par l'odorat et on constate par
les réactifs la présence de l'hydrogène sulfuré et de
l' acide sulfureux, comme aussi il est facile de mettre en évidence, en plusieurs autres points, le dégagement de 1' acide carbonique, auquel on donne
dans le pays Ie nom de mofeta. .
L' acide sulfurique se trouve dans I' eau de , Ia
Solfatare, non seulement à l' état libre, ce qui caractérise et distingue cette eau minerale de toutes
celles connues en Europe, mais aussi combine à
l'albumine, à la potasse, à I'oxyde de fer, à la chaux
et à la magnésie. II est à remarquer que tout le
fer y existe h l' état de protoxyde ; il faut que l'eau
reste pendant quelque temps au contact de l' air et
se refroidisse, pour qu' elle puisse manifester les
réactions de sels ferriques ; les abondantes vapeurs
qui couvrent constamment l'eau thermale, et qui
lui font une espèce d'atmosphère artificielle, empê-.
client en quelque sorte la suroxydation des sels ferreux.
Les mêmes eaux contiennent quelques traces de
chiorures qui sont décomposés par 1' acide sulfurique libre et transformés en sulfates avec dégagement
d'acide chlorhydrique ; si on les distille, on constate, dans le liquide distillé, la présence des acides
sulfurique et chlorhydrique, quoique ce dernier soit
en proportion très petite ; d'ou il résulte que les
1
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fumerolles peuvent, dans certains cas particuliers,
avaient résisté aux traitements ordinaires. L' action
transporter avec : elles de l'acide chlorhydrique, ce sur les plaies en est si énergique, que souvent on
que 1'expérience= démontre effectivement.
est obligé de la modérer en diminuant les lotions et
L'eau ,qu'ón'.retire du puits de la Solfatare est celle en appliquant simplement de la charpie ; la cicatriqui conserve une compositión à peu près constante; sation commence à la fois sur les bords et au centre
mais dans les autres eaux, comme les infiltrations des plaies.
-et le transport des matières tèrreuses . par les eaux
Après l'application de cette eau dans les salles
de , pluie sont plus faciles, la corhposition en est de l'hopital des Incurabili, on a supprimé pour le
très variable. En effet, dans quelques parties du
traitement des plaies 1'usage des onguents et des
sous-sol de la Solfatare, on rencontre des couches pommades, ainsi que toute médication ayant pour
plus ou moins épaisses, et de couleur noire, qui base les matières grasses et huileuses .
donnent, par un simple traitement i l'eau, plus de
En résumé, l'eau thermale de la Solfatare de
7 pour 100 de sulfate de fer cristallisé, et qui Pouzzoles marque en moyenne 52 degr's ; elle conpourraient servir utilement à la fabrication indus- tient, comme principes minéralisateurs les plus im,trielle du bleu de Prusse. •
portants : l'alun, le sulfate ferreux et l'acide sulfuDans les ternes de la Solfatare, on trouve encore à rique libre ; elle coagule l'abumine et le sang et.
une eertaine profonpréserve de la putr&.
deur des stratificafaction les matières
tion.s de' sulfures fer'animales les plus alreux, qui, 'au contact
térables ; par de sirnde l'acide sulfurique
ples lavages , elle
libre contenu - dans
guérit en très peu de
l'eau thermale, peutemps les plaies anvent dégager de 1'hyciennes et gangré-drogène sulfuré: Cela
neuses, comme aussi
expliquerait le • fait .
les écoulements in-signalé par quelques
vétérés et les malaobservateurs qui prédies de la peau.
tendent avóir vu pen=
La nième eau, apdant la nuit des Rampliquée dans le Coumes sur. ' la surface
rant de cette année
-du cratère de la Solet .de lannée dernièfatare ; car l'hydrore, sous forme de
gène . sulfuré , , une
biins et à la tempé=
fois mis . en- libèrté
nature de 25 'a 35 deet traversant des ro-_'
grés, a rendu de la
-ches 'plus ou moins
force à des . person=
échauffées, peut,
nes que des douleurs
lorsqu'il arrive au
aux genoux et à la
contact-de fair, s'enmoelle épinière emFig. 1. Plan topographique de la solfatare de Pouzzoles.
cammer, en se transpêchaient de se tenir
formant en eau et
debout, et qui mainen acide sulfureux, ou bien en eau et en un depot tenant ont recouvré toute leur souplesse.
de soufre, si 1'oxygène de l' air est insuffisant pour
Pour recliercher l' arsenic dans l'eau de la Solfala transformation complète du soufre en acide sulfu- tare, . j' ai opéré sur une tres grande quantité d'eau,
reux.
évaporée au dixième de son volume, et j'y ai conL'eau de la Solfatare coagule l'albumine et em- staté l'arsenic, au moyen de l'appareil de Marsti. Le
pêche la putréfactión des substances animales, telles gaz dégagé brulait avec une flamme legerement
que les urines, les excréments, le sang, la viande
pále et blanchàtre ; cette flamme déposait sur la
et plusieurs autres matières corruptibles. L'- urine, porcelaine des taches brunes et miroitantes, qui
mêlée à volume égal avec cette eau, _ s'est conserve étaient solubles dans l'acide nitrique et fournissaient
sans altération pendant plusieurs jours ; les matiè- ensuite de l' arséniate d'argent, couleur rouge brires fécales, recouvertes avec un excès de la mème que, par l'addition -de l'animoniaque et de l' azotate
eau, n' ont dégagé aucune mauvaise odeurpendant d'argent. Ce gaz réduisait aussi la solution d'azotate
plus d'une semaine.
d'argent avec formation d' acide arsénieux. Lorsqu'on
Des expériences ont été faites sur une grande le chauffait sur son passage dans un tube étroit
échelle, dans 1'hópital des Incurabili, à Naples. de verre vert, il se formait un anneau brun, à
On l'a appliquée avec un tres grand succes 'a la éclat métallique, volatil et transformable en acide
guérison des plaies anciennes et gangreneuses, pres- arsénieux blanc par l'action de la chaleur et de 1'oxy
que incurables , et d'écoulements invétérés qui
-gen.
-
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Let présence de 1'arsenic a été aussi constatée au
ijloven du procédé employé par Thénard, dans son
renlarquable travail sur les eaux du Mont-Dore. Ce
procédé consiste t intioduire dans le tube étroit de
verre vert lont l'appareil de Marsli est muni un fil
cie cuivre rouge, qui, après avoir été bien décapé,
puis contourné en spirale, est enfin chauffé et refroidi dans un courant d'hydrogène pur et desséché
par de la potasse caustique. L' arsenic se fixe sur le
cuivre ainsi preparé, et la partie oh le métalloïde
est retenu devient d'un gris blanc, tandis que le
reste de la spirale conserve son éclat et sa couleur
naturelle.

log

A priori, on pouvait supposer la présence de
l' arsenic dans l'eau de la Solfatare de Pouzzoles.
Lette substance, en effet, existe à l'état de 'sulfure
dans les terres de l' ancien cratère, et particulièrement aux endroits ou la température est élevée et
oh le dégagement des matières gazeuses est eonsidérable ; conditions qui se trouvent toutes deux continuellement réunies dans la grande fumerolle qui
sort de ce qu'on appelle la bouche de la Solfatare.
On produit d'ailleurs, pour ainsi dire. à volonté, le
sulfure d' arsenic d'un rouge éclatant ; il suffit d' introduire dans la bouche des corps solides, tels que
pierres, briques, _charbons, porcelaine, terre cuite,

Fig. 2. Bouche de la solfatare de Pouzzoles. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)

tubes de verre, fragments (Ie bois et mine du papier, qui tour se recouvrent de petits cristaux du
même sulfure arsénical ; ces cristaux se déposent
sur le bois et sur le papier après leur carbonisation.
L'expérience a démontré, ce que l'on pouvait également soupeonner, que l'eau thermale qui se
trouve à la profondeur de 10 à 12 mètres audessous du sol dans le vaste cratère de la Solfatare,
et qui est le résultat de la condensation des vapeurs
de nombreuses fumerolles et des infiltrations des
eaux de pluie i travers ces terrains volcaniques,
contient, quoique en petite quantité, de l'arsenic.
Dans l'eau (Ie la Solfatare de Pouzzoles existe de
l'acide sulfurique libre, car la quantité de eet acide,
dosée dans un litre d'eau, dépasse de beaucoup
celle qui serait nécessaire .pour saturer les bases,

i ine en les supposant á l'état de, bisulfates de protoxydes.
Il n'est pas inutile de remarquer que, par l'évaporation et la concentration de cette eau thermale,
on a un alun parfaitement cristallisé, dans lequel,
outre l'alumine, l'acide sulfurique et la potasse, on
constate de l' ammoniaque, du protoxyde de fer, de
la cliaux et de la magnésie, formant ainsi un alun
complexe par des moyens naturels. Dans les environs de Pouzzoules se trouvent plusieurs sources
d'eaux thermo-minérales, mais aucune d'elles n'est
charge d'acide sulfurique à l'état libre.
L'eau de la Solfatare de Pouzzoles pourra acquérir un jour une importante industrielle. L'analyse
que je donne montre qu' il est possible de l' utiliser
pour la fabrication des aluns et pour la préparation
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du bleu de Prusse. Mais, des à présent, son action
thérapeutique a été' constatée par des expériences
nombreuses ; elle a un grand effet sur 1'économie
animale. On l'emploie à Naples, avec beaucoup de
succès, sous forme d'application externe (lavages,
bains entiers, douches, etc.) , dans les maladies cutanées et les affections scrofuleuses ; elle a même
pu être donnée en boisson á la dose de 15 à 45 grammes. On l'a appliquée aussi, par de simples lavages,
L la guérison des plaies anciennes et gangréneuses
presque incurables, d' écoulements invétérés qui
avaient résisté aux traitements ordinaires.
S. DE Luce.

CHRONIOUE
— Par arreté
du. Président du Conseil, ministre de 1'Instruction publique et des Beaux-Arts, en date du 13 juin 1881, une commission est instituée à l'effet de diriger les dragages qui
seront exécutés, pendant les mois de juillet, d'aout et de
septembre prochains, dans la Méditerranée, par le bátiment de l'État le Travailleur, et d'étudier 1'histoire naturelle des fonds de la mer de cette région.
Sont nommés membres de cette Comrnission
MM. Milne-Edwards, nlèmbre de 1'histitut, doyen de la
Faculté. des Sciences, president ; — Alph. *Mijne. Edwards,
membre de 1'Institut, professeur au Museum d'histoire
naturelle, vice–président ; — de Folin, ancien officier de
marine, à Biarritz ; , Marion, professeur à la Faculté des
sciences de Marseille et directeur du Musée d'histoire naturelle ; — Vaillant, professeur d'ichthyologie au Muséum
d'histoire naturelle ; — Perrier, professeur de malacologie au Museum d'histoire naturelle ; — ; Fischer, aidenaturaliste au Muséum d'histoire naturelle. -- Adjoint à
titre d'auxiliaire : 1'4. H, Viallanes, licencié ès sciences
naturelles, préparateur 'a la Faculté des sciences de Paris,.
Dragage dans la Méditerranée.

Le trembleYnent de terre de van, dans 1'Asie
Mlineure. -- Dans les premiers jours.du mois de juin,

de violentes secousses de tremblement de terre ont ébranlé
le district de Van, en Arménie, et ont causé de graves dég'ts dans cette ville et dans plusieurs villages. Ces secousses sont la suite d'une grande période sismologique qui
s'-est produite dans la même localité, et semblent avoir eu
leur foyer dans le Sipan -Dagh, montagne volcanique active, située sur la rive boréale du lac de Van et au pied
de laquelle est bátie la ville du même nom. Il est à remarquer a ce propos que le district de Van est situé sur
le prolongement de l'axe qui réunit file d'Ischia à celle
de Chió, et que l'Arménie, et surtout les alentours du lac
de Van, - sont des localités ou l'activité volcanique est assez
importante.
La comète observée en ballon. -- Llne ascension
aérostatique a été exécutée dans la nuit du 8 au 9 juillet
dernier, par M. W. de Fonvielle, rédacteur en chef de l'Électricité, et M. Liepmann, un de ses collaborateurs. Le
départ a eu lieu à 1 heure 15 minutes du matin, à 1'usine
á gaz de, la Villette, et la descente s'est opérée trois heures heures après, au milieu d'une prairie de la commune
de Vieille-Eglise, dans les environs de Rambouillet, à
48 kiloinètres de Paris. A 1200 mètres d'altitude, le ballon
s'étant élevé au-dessus de la brume terrestre superficielle, les voyageurs ont constaté que l'éclat de la coinète
avait tres sensibleinent a.ugmenté. M. Liepmann avait ern-

porté dans la nacelle une lampe électrique à incandescence, construite par M. Trouvé et alimentée par un couple secondaire de M. Gaston Planté ; le baromètre et le
thermomètre ont pu être lus aussi facilement qu'en plein
jour. Les aéronautes ont admiré le splendide spectacle du
lever du soleil, à quelques centaines de mètres d'altitude ;
l'astre émergeait des brumes de 1'horizon en un disque
rouge éclatant, que déforrnaient singulièrement de curieux
effets dé réfraction.
---o ---

Par décret en date du 7 juillet 1871, M. Louis Pasteur, membre de I'Institut, a été promu á la dignité de
grand'croix de l'ordre national de la Légion d'honneur.
— M. Wurtz, membre de l'Institut, a été nommé sénateur inamovible.

ACADEMIE DES SCIENCE S
Séance du 11 juillet 1881. — Présidence de M. WURma.

La comète. — Comme on le pense bien, eest encore la
comète qui fait les frais principaux de la séance. M. Janssen a continue ses belles études photographiques et il
présente aujourd'hui de l'astre chevelu un tableau qui est
une vraie oeuvre d'art. C'est 1h un résultat fort important,
parce que, comme nous y avons déjà insisté, grace aux
étoiles de comparaison photographiées én même temps,
on possède ainsi un document qui permettra de reconnaitre plus tard si la comète est iminuable ou si au contraire
elle est le siège de modifications intestines.
La cornposition chimique de. la comète continue de
préoccuper les observateurs et les théoriciens , ce qui
est nécessairement moins fertile. M. Huggins, qui a photographié le spectre, insiste sur l'existence simultanée d'un
spectre continu fourni par le noyau gráce à sa propriété
de réfléchir la lumière du soleil, et d'un spectre interrompu
et qui est dx aux radiations propres de la comète. Les
raies sont celles de l'hydrogène et celles du carbone modifié comme il Pest par le fait de l'azote. L'auteur en conclut que la composition chimique du corps céleste étudié
doit être fort voisine de celle de l'acide cyanhydrique.
Fait qui, suivant M. Berthelot, ne peut s'expliquer dans
l'état actuel de nos connaissances que si la source de la
lumière cométaire est électrique.
On sait que la chevelure et la queue donnent également
un spectre continu. Mais M. Janssen fait remarquer que ce
résultat tierit simplement à la faiblesse de la lumière
émise : le spectre solaire atténué au point de devenir évanouissant paraït complètement continu. Des mesures photométriques exécutées á Meudon montrent que le pouvoir
lumineux de la comète est 300 000 fois plus faible que
celui de la lune. Comme source de lumière, la comète est
à la lune, sensiblement comme la lune est au soleil.
11 I_ Tresca présente de la part de M. Cruls, de Rio-Janeiro, des recherches sur les éléments de la comète.
Voilà pour ce qui concernti les observateurs, et voici
maantenant ce qui regarde les théoriciens : M. Picard
adresse un essai l'explication des queues de comètes, qui,
selon lui, ne seraient que le résultat d'une simple vibration
de 1'éther ainsi amené h l'état lumineux. A cela M. Lamet répond par la description des phases que traverse
1'intensité de la queue des comètes et qui ne peut s'expliquer que par la nature réellement matérielle de ces
appendices. De son cóté, M. Faye, dans un travail très remarquabl.e, s'élève contre les suppositions des personnes
qui ne veulent voir que des apparences dans les appendices coinétaires et le savant astronone trouve dans ce su.
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Après ce premier changement de peau, ces larves si délijet une nouvelle occasion d'exposer sa théorie de la force
cates et si faibles, sont agiles, robustes et voraces.
répulsive émanant du soleil.
Ajoutons que M. Pranuschi a constaté que la lumière
Varia. — Mentionnons un mémoire de M. Reboul sur
réfléchie par la comète est nettement polarisée, ce qui est
les monamides tertiaires ; — une note sur le camphre
une preuve evidente de la matérialité du réflecteur.
cyané par M. Haller ; — des études de M. Grimaux sur
les ethers de la morphine considéués comme phénol ; —
Phénomènes explosifs. — M. Berthelot s'est proposé
l'étude du décipium et du samarum par M. Delafontaine ; -avec un collaborateur dont le nom nous échappe de déterdes expériences de MM . Sarrau et Vieille relativement
miner la vitesse de propagation des phènomènes explosifs
à la décomposition du picrate de potasse ; — une étude
dans les gaz. Pour cela, il enferme le mélange gazeux ii
de thermo–dynamique expérimentale sur les machines à
l'étude dans un long tube de fer interrompu de distante
en distance par de minces cloisons de papier portant une napeur par M. Ledieu ; —. un, ensemble de recherches
microscopique cartouche de picrate de potasse. On en- sur la verticale par M. d'Abbadie — l'examen par
M. Giraud du produit de secrétion de la poche à noir des
flamme le mélan ;e à un bout et des enregistreurs de M. MarCéphalopodes, etc.
cel Deprez notent les moments ou les cartouches successives
►STANISLAS MEUNIER.
font explosion. Le résultat est que le phénomène explosif
se propage beaucoup plus vite qu'on ne 1'avait supposé et
que sa vitesse est tout à fait de l'ordre de la vitesse des
ondulations sonores dans fair.
LES VOIES MÉTALLIQUES
Mer intérieure d'Afrique. — A 1'occasion du recent
DANS LES CHEMINS DE FER
rapport de lil. Roudaire, M. Cosson fait une serie d'observations dont la conclusion est qu'il n'y a pas lieu d'entreLes rails de nos voies ferrées reposent, comme
prendre le travail. M. de Lesseps répond que de pareilles
on le sait, sur des traverses en bois destinées a
objections ne manquent jamais au début d'une entreprise
maintenir invariable la distance des deux files panouvelle : n'assurait-on pas que jamais le lac Menzaleh ne
rallèles qui constituent la voie, et elles doivent en
parviendrait 'a se remplir sous le soleil d'Égypte par 1'étroit
même temps former corps avec le ballast et 1'incanal d'alimentation de X100 mètres de large qui fut creusé ?
frastructure, de manière à donner aux rails un point,
11 en sera de même pour les Chotts. D'ailleurs, d'après
M. de Lesseps, le cóté scientifique de la questionest épuisé d'appui solide et élastique au moment du .passage
des trams. Pour obtenir une résistance suffisante, on
depuis le travail de M. Roudaire. Le cóté politique, lui, est
tout à fait favorable : Ie gouvernement a tout intérêt à est obligé de multiplier beaucoup ces traverses dans
rendre 'a la mer le bassin des Chotts et par consequent le
1'établissement de la voie, et on peut compter qu'on
travail se fera, quoi qu'on disc. De plus, le cóté éconoen dépense dix en moyenne pour supporter un rail
mique est favorable aussi, car il est probable que l'initiade 8 mètres de longueur. Comme la traverse atteint
tive privée trouvera assez de bénéfices dans la pêche et
toljours 2r",50 de long, on voit que la longueur des
dans la culture du nouveau littoral pour faire les frais de
madriers
ainsi dépensés est de 25 mètres, et elle déTentreprise sans que 1'État ait Tien à payer.
passe done beaucoup celle des deux rails réunis, de
Le télélogue. -- C'est sous ce noin que M. du Moncel
telle sorte que la voie de fer est constituée surtout
présente, de la part de M. le capitaine Gaumet, un nouavec du bois. Ajoutez à cola que les rails en acier
veau télégraphe optique.
fondu actuellement employés presentent une durée
Embryogénie des Mantes. — M. Blanchard présente
indéfinie pour ainsi dire, tandis que les traverses en
une note de M. Charles Brongniart relative à la structure
bois enfermés dans le ballast se détériorent rapidedes oothèques des Mantes, et à l'éclosion et à la première
ment sous I'influence des agents atmosphériques. On
mue des larves. Certaines glandes • placées près des orgaarrive bien cependant à les préserver, dans une eernes génitaux de ces orthoptères carnassiers sécrètent un
taine mesure, par des injections de matières antiseptiliquide écumeux q't'ils faconnent à 1'aide de leur abdomen
et de leurs élytres, en formant des coques a eeufs. Ces ques, comme le sulfate de cuivre ou la créosote (huile
coques grisátres sont composées de vingt étages aplatis,
lourde de goudron) ; mais même dans ces conditions,
dans chacun desquels sont placés les eeufs. Ceux-ci sont
le remplacement des traverses avariées reste encore
disposés symétriquement dans une chambre médiane
fréquent et dispendieux. Dans son remarquable rapdivisée en deux logettes et comrnuniquant avec l'extérieur port sur l'Exposition des chemins de fer en 1878,
par un goulot aplati dont les bords sont en forme d'écailM. Jacqmin n'évalue pas à moins de 2 563 000 le
les. La chambre médiane est entourée d'une substance
nombre des traverses dont les Compagnies de chemousseuse protectrice.
mins de fer ont eu besoin pendant le cours d'une
M. Brongniart signale un fait jusqu'alors inconnu ou
seule année, en 1877, pour l'entretien et la réfection
mal interprété ; les jeunes larves possèdent à 1'extrémité
de leurs voies ; la consommation kilométrique était
de leur abdomen deux mamelons ou cerci couverts d'épines, qui relient les larves au fond de la toque de leur
ainsi de 93 traverses, et la consommation journalière
ceuf au mogen de deux fils soyeux Jongs de 4 à 5 centide 7000, ce qui représente plus de 700 beaux arbres
mètres. Les larves rnolles et faibles sortent de leurs loges
abattus par jour, en supposant qu'un arbre puisse.
en s'appuyant contre les parois de leurs alvéoles à .l'aide
fournir
dix traverses. Enfin, de son cóté, la construcdes épines qui couvrent leurs cerci et leurs pattes, et tion de 20 000 kilomètres de voies nouvelles actuelarrivées hors de 1'oothèque, elle sont soutenues en fair au
lement prévus, n'exigera pas moins de 20 millions
mogen des deux lorigs fils soveux. Toutes les larves sorde
traverses nouvelles, soit 2 millions d'arbres
tent de vette inanière et forment une grappe. Ces fils les
(chênes ou hêtres)
Ynaintiennent et les aident à opérer la première mue.
.
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On voit par ià quelle effrayante consommation' de nee en trapèze et formant une bofte entièrement ferbois exigent la construction et l'entretien d'un che- mee, qu'on remplit de sable afin de lui donner plus
min - de fer, qui devient ainsi, à son tour, après de consistance et d'assiette. Un couverele est rivé aux
la métallurgie au charbon de bols et les travaux de deux extrémités, et la bofte est obturée par un bousoutènement des mines, 1'agent le plus actif du dé- chon conique pour prévenir l'écoulement du sable.
boisement de nos forêts. Il y aurait donc un grand
Enfin, en présence des difficultés rencontrées dans
intérêt à supprimer l' emploi des traverses en bois la préparation des traverses métalliques, on a espour les remplacer par des pièces entièrement mé- sayé de les supprimer presque complètement, et de
talliques, on créerait ainsi pour la métallurgie un donner a la voie 1'assise qui lui manquait, en faisant
débouché tres important et d'autant plus nécessaire reposer le rail sur toute sa longueur sur des longrines
aujourd'hui qu'elle s'est fermé it elle-mème, par la métalliques ; tels sont, par exemple, les deux types
fabrication de l'acier fondu, celui qu'elle trouvait au- de voie adoptés par MM. Hilfdt et Haarmann. Nous
paravant dans le remplacement des rails en fer usés.
avons représenté sur la figure 2 le dernier d'entre eux,
Malheureusement , s' il
encore peu connu en Franest facile d'indiquer le rece, et qui parait cependant
mède et de préconiser 1' em
avoir donné de bons résulploi des traverses métallitats en Hollande et en Allemagne, à la suite d'une
ques, par exemple, il est
bienn difficile, au contrai- Fig. 1. Coupe élargie et vue longitudinale de la traverse Vautherin. application peu prolongée
re, de trouver un type qui a et b, crampons qui s'appuient sur le patin du rail. — c, cla- encore, il est vrai. On voit
vette élastique à deux branches en acier trempé destinée à que la longrine est formée
permette de remplacer effectivement les traverses maintenir le crampon.
d'une cuve it bords horien bois. Depuis quelques
zontaux, dont le fond suannées, les inventeurs se sont occupes avec ardeur périeur sert de base d'appui au patin du rail, comme
de cette question, et on essaie actuellement différen- 1'indique la coupe en voie normale E.F. L'attactie se
tes formes de traverses, surtout en Allemagne et en fait par des- crampons saisissant la face superieure du
Belgique ; mais les résulats obtenus jusqu'a present patin et s'appuyant sur les bords de Ja cuve ; un bousont loin d'être bien satisfaisants, car le fer ne fait lon complète eet assemblage, qui se répète tous les
pas corps avec le ballast comme le bois, qui devient 1,50 environ. La longueur du rail est de 9 mètres,
et celle de la longrine de
au bout de peu de temps
8111,991, de manière à évisolidaire avec la voie. Le
fer, au contraire, arnène un
ter de mettre les joints des
débourrage trog rapide, la
longrines en coïncidence
voie se ravine sous l'action
avec ceux des rails. Ces
des eaux de pluie, et il
Coupe A.B.
Coupe C.D.
derniers joints s'opèrent it
Coupe E.F...
Cnnne c_Hfaut la refaire fréqueml' aide d'éclisses , comme
ment ; l'entretien en dedans les voies ordinaires,
vient ainsi tres onéreux ;
ainsi que 1'indique la coupe
sans compter les ruptures
A.B. ; ceux des longrines,
Fig. 2. Vue longitudinale de la voie Haarmann.
fréquentes qui se produirepresentés sur la coupe
A.B. : coupe sur les joints des rails. — Coupe C.D.: coupe
sent aux attaches avec les Coupe
C.D., sont disposés d'une
sur les joints des traverses. — Coupe E.F. : coupe en voie
rails.
manière analogue , une
normale. — Coupe C.H.: coupe par une cornière transversale.
Nous n'entrerons pas ici
éclisse repose sur les fonds
dans la description des dif
supérieurs des deux cu férents types essayés jusqu'a' présent, comme la tra- vettes successives, et fournit ainsi au rail une base
verse Vautherin, l' un des plus. connus, ' celles de
d'appui dans la partie interrompue. L'écartement
MM. Vidal, Brunon, Giessner, etc. Nous avo-ns repré- invariable de files de rails parallèles est obtenu au
senté cependant la traverse Vautherin (fig. l), on moyen de fers en cornières H, reliant les deux lonvoit .qu'elle présente la forme d'un trapèze sur la grines comme on le voit sur la coupe G.H., et dispetite base duquel repose le patin du rail. Celui-ci tants de 1'°,60 environ.
est ' maintenu par le crochet à denleure a, et par le
La voie Haarmann est appliquée actuellement, a
crampon à coulisse b, fixé lui-même par la clavette titre d'essai, en Prusse, en Hollande et en Russie.
élastique à deux branches en acier c. La traverse Les résultats favorables obtenus jusqu'à present ont
est cintrée de manière à donner au rail 1'inclinaison déterminé le gouvernement prussien à en étendre
nécessaire. On s'est attaché dans tous les cas, a l'application sur une longueur de 150 kilomètres
donner it la traverse une base d'appui aussi élargie environ. L. BACLI.
que possible, et on a adopté généralement à eet effet
une forme trapézoïdale, ou la forme de fer zoré;
Le ?propriètaire-gérant . G. TISSANDIER.
d'autres inventeurs, au contraire, comme M. LeParis. -- Inhpriinerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus.
moine, ont essayé de faire une traverse creuse laini-
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de nouveaux et si exacts, qu'il découvre coup sur
coup la présence des nitrates et celle de la silice dans
toutes les eaux, faits confirmés plus tard par notre
grand chimiste-agronome Boussingault, qui en siLa France a perdu un de ses plus éwinents savants, et
cornrne I'a si bien dit M. Wurtz, en annoncant à 1'Académie
gnala l'importance agricole. Bientót apr-ès, le même
des Sciences Ie trépas de Sainte-Claire Deville : « La mort
esprit d'exactitude que Deville apporte dans ses tranous a frappés 'a la tète : celui que nous avons perdu coinpvaux lui permet de préparer, par une des opérations
tait parrni les chimistes les plus illustres de notre époque,
les plus simples, l'acide nitrique anhydre, vainement
et son oom appartenait á I'Europe depuis longleinps. »
cherché jusque-la'.
Nous rappellerons lei principaux événernents de la carQuel glorieux contraste ! la précision inventive
rière scientifique de M. Sainte-Claire Deville en reproduidans cette jeune tête ardente, pleine d'imagination,
sant quelques-unes des paroles éloquentes et érnues que
de projets, qualités d'esprit parfois si dangereuses,
M. Pasteur a prononcées sur sa tombe.
et qui paraissaient à tous devoir le conduire, lui perÉtienne -Henri Sainte-Claire Deville est né a sonnellement, à la précipitation et à Terreur.
Saint-Thomas-des-AntilCe talent d'analyste
les, de )arents francais,
hors ligne, qui est un
le '18 mars 1818. Ses
des traits du génie, de
études n'étaient pas terDeville, ne l'abandonmindes qu'il manifesta
nera plus, et si vous
une passion ardente pour
parcourez dans son enles connaissances chimisemble le champ de son
ques. Celles-ci brillaient'
opiniàtre labeur, vous le
alors du plus vif éclat
trouverez à chaque pas,
dans notre chère patrie.
jalonné par la recherLes immortels travaux
che passionnée des médes Thenard, des Gaythodes analytlques les,
Lussac, des Chevreul,
plus parfaites. Cette rides Dumas, des Balard,
gueur dans l'analyse,
des Pelouze , enflam
qui est la probité du
maient la fiévreuse actichimiste, comme Ingres
vité du jeune créole.
voulait que le dessin fut
Petit de taille, le front
la probité de l'art, Dehaut, l'ceil vif, la démarville la communiqua à
che précipitée, lui aussi
bus ses élèves. On la
il eut pu dire de lui-mèooit brillen dans les traine : « Non sang bout
vaux de tous ceux qu'il
clans mes veines comme
a inspirés : Debray
les Hots dans le Rhone. >>
Troost, Fouqud, GranA peine avait-il vingt
deau, Hautefeuille, Ger
ans qu'il marquait sa
nez, Lechartier et laat
Henri Sainte-Claire Deville.
place par un travail orid'autres.
Né à Saint-Thomas (Antilles) le 11 mars 1818, mort 'a Boulogne-surginal dont il a agrandi
Dans notre pays de
Seine le 1•' juillet 1881. (D'après une photographie de M. Truchelut. )
le cadre dans les années
centralisation excessive,
suivantes, en v mêlant
Deville ne devait pas
tant de preuves dun esprit inventif et sur, qu'on
Tester longtemps professeur d'une Faculté de proeut la hardiesse de l'envoyer dans la capitale de la vince. A trente-trois ans, il succéda à Balard dans la
Franche-Comté, chargé d'organiser la Faculté des
chaire de chimie de l'École Normale superieure. Que
Sciences iiouvellement créée dans cette ville et de la nos hommes politiques, que nos hommes d'affaires,
tliriáer conime doyen.
ou nos grands industriels, ceux-ci enrichis peut-être
II avait vingt-six ans ! un doyen de vingt-six ans ! ...
par les travaux de Deville, saluent en passant le
Et pourtant comme il justifia vite la confiance de
désintéressement du savant ! Ce ctiimiste, déjà contous ! Le Conseil municipal de Besancon lui demande
sommé, venait à Paris occuper une chaire dont les
de faire [analyse des eaux du Doubs et des nomémoluments s'élevaient à trois mille francs !
breuses sources qui environnent la ville. Non seu11 était heureux cependant, parce qu'il allait redelement il accepte cette tache ardiie, sans gloire
venir le confident de ses maîtres, et pouvoir donner
apparente possible, avec le dévoueinent de 1'homme
à son activité les ressources de la grande capitale.
rnur qui cherche la considération dans la cité qui Quelques années se passent dans des travaux distinvient de 1'accueillir, mais il trouve l'occasion d'afgues, au milieu (le la jeunesse d'élite qu'il embrase
firmer qu'il est chimiste de premier rang. Aux pro- de sa flamme, lorsque soudainement, Deville se signale par la belle et populaire découverte des recédés d'analyse en usage, Ie jeune doyen en ajoute
8
9' auaée. --- 2e semestre.
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marquables propr iétés de 1'aluminium ; puis, sans
désemparer, en quelques mois, par la solution vraiment ljrodigieuse de toutes les dil'ficultes qui entravaient la fabrication du beau et curieux métal 1 .
Vinrent tinsuite ses brandes recher ches sur la métallurgie du platine, ou l'on vit r eparaitr e avec tant
de puissance son talent d'analyste, associé ct celui
de son éminent e"lève et ami, 31. Debray.
Que n'a. je le temps (ie m'v arrèter. Que ne puisje surtout mettre un instant sous vos yeux le plus
beau fleuron de la cour onne de notre illustre confrère, ces lois si ffcondes de la dissociation qui trouvent vraisemblablement une de leurs applicatiorls
aussi surprenantes qu 4 inattendues et grandioses, dans
les phénoiiiènes qui se passent t la surface du soleil?
Per rnettez - inoi de résumer par un seul tr ait la
oloire durable de notre ami. Pendant que les Wurtz,
les Berthelot, les Callour s et leurs émules aggrandissaient les methodes léauées par les ininiortels
travaux de nos illustres meitres, les Chevreul et les
Duinas, et assuraient à la chimie nwwganique ses plus
beaux triomphes, Deville a tenu, tren te années durant, en Franco et en. Europe, le sceptrP I.e la chiinie i:nin.c^ralF.

crophone 1 imagi né en 1S27, par sir Charles Wheatstnne.
11 se com,)ose d'une tige rig ide A , dat une extrérnité est
fixée au centr e d'un diaphra^ine nietallique B. Dans la
disposition originale de Wheatstone, Ie diaphragrne s'appliquait directement tont re 1'oreille, et l'extrc^mité libre du
fit se pl acait contre le corps vihrant, une montre, par
exetnple. Dans la disposition actuelle, le disque est fixé
sur teute sa cireinférence, comme la plaque d'un téléphone, et les Bons armvent h l'oreille à l'aide d'un tube
ac,nrstique en caoutchouc C.
Le fil rigide traverse un manche perforé; son extrémité
seule se trouve déaagée. En placant cette pointe A contre
le tentre du diaphragme fou l'on dil igeait le rayon de so—
leil intertttittent, on percevait un son musical tres net
dans le cornet C.

En explorant le diaphragme avec la pointe du micro-

Fig.1

L. PASTELTB,

_Membre de l instiLrrt.

-o^o--

F i.g. 2

UM MUIJIFICAT101

DU MICROPHONE DE WHEATSTI'ONE
APPLIQUI AUX RECHERCHES BADICPH011QUES

Depuis la découverte du photophone et des phénomènes radiophoniques, on a fait plusieurs hypothèses pour
expliquer la nature de ces phéncniènes.
Lord Rayleigh, par des considérations inathérnatiques,
ét itt :arr-ivé à cette conclusion que les vihrations des plaqu s étaient dues 'a des échautfements inégaux sous l'ac tion d'un rayon de soleil interinittent. M. 1'reece avait
écarté cette explication après une série d'exlériences
tentées sans succès pour justIfier cette théorie. Pour lui,
l'action était due h des dilatations de l'air e»vironnant
produites par la chaleur que leur comrmuniquait le diaphragit ► e soumis 'a l'action du rayon intermiticnt.
MM. Graham Bell et Sum•ier Tainter ont repris ces
expériences á Washington, et ont réussi la ou 31. Preece
avait échoué.
1I. Bell pense que l'insuccès de M. Pi ece provient de
ce qu'il a employé la f )rme ordinaire du microphone de
M. Hughes, représenté figure 1, et que - les vibrations
du disque sont lirnitées a sa portion centrale. Dans ces
conditions, il pouvait arriver que les deux supports A et B
du microphone touchassent les parties du disque C, r,itiquement en repos. Ii était alors intéressant de savoir s'il
se I ► roduisait en réalité la localisation des vibr ations que
signale M. B 1l; l'aut ► «ur a prouvé expérirnentalement
l'exactitude de son hypothèse, à 1'aide de l'appareil représenté figure 2.
L'iustrurnent est une• modification de la forme d'un mi-

1 Les r echerches de Deville sur 1'aluminirm ont permis de
l parel- fiei!crneut 'a bis prix Ie sodium, qui est devettu l'ori4ine de nonibreuses dérouvert.es.

lig. 1 et 2. • App air eils microplioniques de M. Graham Bell.

phone, on obtenait des sons dans teute la partie ilturninée let sur la face opposée correspondante du diaphragine.
A menure qu'on s'éloinait (Ie la I ►artie illuininée, ie son
s'atfaiblissait et finissait par disparaitre.
Le microphone servait dons ici d'explorateur, de localisateur de vibrations, ne recueillan.t que les vibrations au
point de contact et les transmettant b l'oreille.
II ne se produis.rit aucun son aux points ou l'on avait
placé les supports d'uu microphone, comme dans la fi-

gure 2.
En projetant le rayon intermitlent sur ene grosse
masse inétallique, formée d'un poids en laiton de 1 kilo—
gramme, et egt exploraut sa surface avec le microphone.
on entendait un son faible mais distinct en touchant la
surface illnrninée et une certaine zone environnante, mais
Tien au del.
11 fallait un contact parfait entre la pointe du micro1 Le mot microplinne s'appliclue á tous les instruments qui
t)ermet let' t de tinsmettrc ou de faire enten ► Ire les hr»its
faihles. Dus le cas particulier, Ie miervphone de Wheat4one
est tres .tnitiogite à eertains appareils c'(J1.csciiltatiu,t employés
par les niédecins.
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phnne et la surface illuminée pour que le son se produisit,
c'est donc bien la vibration de la plaque qui se transmettait ainsi.
1I. Bell conclut de ces expériences que les sons peuvent bien se protluire par les, vibrations de l'air, ainsi
que le dit M. Preece, mais que la nature d'action ét:iblie
par les calculs de lord Raylegh se produit aussi, et
suffat pour expliquer les effets observés.
E. II.

COIRESPONDANCE
SUR LE SOJA

Monsieur,
L Soja ou Soya, doiit vous avez parlé dans un des précédents numéros de la Nature, est une plante fort intér s
sante et destinée à jouer un grand r+ile dans notre agriculture, mais elle nest pas nouvelle et ce n'e t lias ('l
l'Italie que revient 1'llonueui de l'avoir irnportée.
Le Muséum en possédait déjà des graines en 1779 ; mais
ce n'était alors qu'une curiosité. Elle y a été cultivée jusqu'en 1880 inclusivement.
On la sème maintenant non seulement en Italie, mais
en Autriche-IIongrie, oii sa culture parait avoir pril un
grand développeinent, et en France sur divers points,
notarnnnent à Etarnpes et á Montpellier. Yen ai éáalement
fait senior à Orange cette année.
Cette plante est probablernent destinée à jouer dans l'avenir un róle au inoins aussi important que la Domme de
terre. Ses qualités, qua ont déjà été constatées en France
par bon nombre d'expérimentateurs, ne peuvent faire
1'ohjet d'aucun doute. La Revue horticole a déjà publié
divers articles sur le Soja; il existe aussi une brochure
de M. Paillieux sur ce sujet (librairie de la Maison rus-

tique).
Quoique cela paraisse invraisemblable, le Soja, plante
r•ustique en France surtout à partir de la latitucte de Paris,
s'accomrnodant presque de tous les terrains, méme les
plus se,-s, peut nous fournir
10 Un fourrage excellent et ponssant les bestiaux à la

graisse.
2° Des grafins analogues pour la forme á de petits haricots, mais qui renferment 37 p. '100 de matières protéiques, 20 p. 100 de matières grasses, 3 p. 100 seulement
de fécule.
Aucun de nos légumes fran,ais n'a une pareille composition chitnique. Aussi les propriétés nutritives du Soja
sont-elles bien plus rnarquées que celles des haricots et
eies lentilles; il se rapproche sous ce rapport des fromages et pourrait probablernent remplacer le fameux saucisson aux pols.
Cuites à l'eau de pluie avec certaines précautions, ces
graines constituent un . aliment agréable et analogue aux
haricots.
30 Les Chinois en font du lait, divers fromages, de
l'huile, un condiment (Indian Soy), etc., etc.,
En Franco, on a imaginé de rótir ces graines en guise
de café.
Je me suis empressé d'en faire l'essai et, quoique assez
diffi ;ile à eet é;ard, j'ai, reconnu que le parfum et les propriétés de la décoction de Soja étaient tout à fait analogues à ceux des café; de qualité moyenne. I1 va sans dire
qu'une tasse de café de Soja, bien préparée, est infiniment préférable à ce qu'on nous sert, sous Ie norn de
moka, dans les trois quarts des établissements publics.
Mélangée avec du lait, la décoction de Soja est, à mon
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avis, meilleure que le café le plus parfumé. Nous en prenons tous les matins depuis quelque temps. La connaissance de cette propriété du Soja serait trés utile aux classes pauvres ; car Ie Soja co' !e actuellernent 1 fr. 20 le
kilogramme chez Vilmoorin, et ce prix sera certainement
abaissé de plus de moitié lorsqu'il sera cultivé en grand.
Vous voyez par ce qui précède que le Soja est une
plante dis plus précieuses et dont la culture mérite d'ctre
encouragée en Franco. 11 nest guère permis d'espérer
que, de prime abord, on l'em iloiera à tous les usages que
je viens d'énuinérer; mais on pourra -- et c'est le conseil
que donnent ses introducteur5 — le cultiver toeut d'ahiurd
comme fourrage. Les anirnaux ne sopt laas accessibles á
la routine; ils acceptent avec plaisir tont ce qu'on leur
offre de savoureux, et ont dé ii a;lopté le Soja. Une fois la
plante cultivée en grand et bien coanue, on en viendra
petit à petit à utiliser toutes ses propriétés.
Veuillez agréer, etc.
E. ROMAN, —
Ingénieur en chef à Périgueux,
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L'ÉTAtr ACTLEL DE. MONT ETNA
ET LA VALLÉE DEL BOVE

J'ai rernarqué avec surprise que la plupart des
traites modernes de géologie et de volcanologie ne
représentent jamais exactement par la gravure 1'as—
peet du mont Etna; cette omission ma sembié provenir de la difficulté que trouvent ordinairement les
auteurs à se procurer des dessins précis sur cette
montagne lointaine. Aussi, je me suis flatté d'etre
utile aux lecteurs de la Nature en dessinant à leur
intention le croquis ci-dessous, qui représente très
exactément le cóté méridional de 1'Etna vu du port
de Catane, à .une distante de 50 kilomètres (fig. 1) .

L'Etna s'élève isolé de toutes parts au milieu de
la cóte orientale de la Sicile, entre le fleuve Simet
et le fleuve Alcantara. Son altitude actuelle est de
3302 mètres, et quoique son sommet soit éloigné
d'une dizaine de lieues des bords de la mer, une
partie de sa vaste base est baignée par les flots.
L'Etna surpasse de beaucoup en éle`vation tout le
massif des montagnes de la Sicile, qu'il domfine seul
de sa cime ouverte et funlante. Sa base n'a pas
moins de 144 kilomètres de tour. Elle repose sur
une cóte luxuriante, oii la plus riche végétation s'epanouit même en hiver , et les flancs de la montagne
sont couverts aussi, jusqu'at une hauteur considérable, d'une riche verdure oh, gráce à la douceur du
climat., on trouve toujours des fleurs et des fruits.

tig. 1. Le neout Lttia vu du port de Catane, cóté méridional. (D'après nature.)
1. Bord du cratère central (altitude 3302 mètres). -- 2. Observatoire astrononiique (altit. 2942 mètres). — 3, 5, 3, 3. Rockers qui iordeiit
- la Valle del Boze. — 4. Monte Rossi (altit. 918 mètres). -- 5. Village de Nicolosi. — (La distauce du tentre de Catane au somluet de
1'Etna est de 30 kilomètres.)

De grandes villen aux coupoles multi.ples s'éten-

sis, le Senecio cetnensis et le Tanacetwt't vulyare.

longs clochers pointus sont répandus sur la basse
region de la montagne. Ils forment un vaste panorama et se terminent par un assemblage confus de
petits monticules coniques qui furent jadis autant de
cratères ; au-dessus, on voit s'élever, immense et
majestueux, le cóne du volcan, qui dépasse les nues
et forme le point le plus haut de file.
La zone cultivée de 1'Etna s'étend à present au
delà de 1200 mètres d'élévation ; depuis cette limite,
la végétation s'appauvrit rapidement, et vers
2000 mètres elle devient fort rare. Toutefois, jusqu'au pied du cóne du cratère central, eest- t-dire t
2940 mètres, le règne vég.étal est eiscore représenté
par quatre petites plantes, dont voici les noms botaniques : la Robertsia teraxacoides, l'Artemisia wtnen-

Les pentes de 1'Etna sont fort douces jusqu'a une
élévation de 1000 t 1300 nlètres et ne font en géneral qu'un angle de 15 'a 20 degrés avec 1'horizon ;
puis elles deviennent peu t peu plus rapides, mais
t 2900 mètres, 1'inclinaison (lu sol est tout t coup
interrompue par une sorte de plaine remplie dun
sable noir. C'est Ie Piano del lago. A 400 mètres
au nord de cette plaine, s'élève le cóne du cratère
central, au pied duquel on trouve t présent l'Observatoire astronomigtie et la Casa Etnea, petit hotel
destin.é aux voyageurs qui font l'ascension du volcan.
Les bords du cratère de l' Etna out à present près
de1800 mètres de tour, car ils se sont élargis de
500 mètres après 1'éruption de 1879. L'intérieur du
cratère presente 1'aspect d'une grande coupe enconlbrée de scories et de laves, panmi lesquelles jaillis-

dent au pied de 1'Etna et de nombreux villages aux

.
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sent de nombreuses fum.erolles. Au fond de la dite
coupe, à une profondeur (Ie 60 mètres, on apereoit
l'ouverture du canal éruptif, laquelle a ordinairement un diamètre d'environ 200 mètres.
Le mont Etna est situé sur un terrain tertiaire et
se trouve presque entièrement composé de matières
voleaniques. Les laves qui abondent sur ses flanes
sont formées de dolérite, abundant tantót en feldspath et tantót en augite. Le professeur Ricciardi, qui
a entrepris une longue série d'analyses chimiques

,1"1l

de ces lavcs, vient de constater qu'elles renferment
toutes de l'acide phosphorique dans une proportion
qui varie de 0,80 à 3,75 p. 400. Ce fait constitue la
cause principale de la fertilité prodigieuse des terrains qui proviennent de la désagrégation des laves
de 1'Etna.
Sur le cóté oriental de la montagne, on trouve le
vaste affaissement connu sous Ie nom de Valle del
Bove; j'ai visite en detail cette lo'calitédont je vais
m'occuper d'une facon toute spci:de.

Fig. 2. Carte de la région supérieure de 1'Etna (dressée par M. Tedeschi di Ercole). Échelle de 1/130 000.
1. Cratère tentral (altit. 3302 mètres). — 2. Observatoire astronomique (altit. 29-12 mètres). — 3. Plaine du Lac. — 4. Montagnola (alt.
2612 mètres). — 5. La Schiena dell' Asino. — 6. Rochers qui hordent la Valle del Bove. — 7. Valle del Bove. — 8. Cratères de l'éruption
cie 1852. — 9. Cratère de l'éruption (le 1811. — 10. Monte di Calanna (alt. 1270 mètres). — 11. Cratères de l'éruption de 1879). -1.''alle del Leone. — 13. Autres cratères de l'éruption de 1879. — 11. Anciens cratères. -- 15. Casa del Bosco (alt. 1200 mètres).

Il existe sur le flanc oriental du mont Etna un
ravin gigantesque ; c'est la Valle del Bove, qui est,
au point de vue géolobique, un des endroits les plus
intéressants de la terre. C'est en effet sur un tel sol
que le naturaliste, en observant puur ainsi dire à
nu l'anatomie de l'Etna, peut se rendre compte,
d'une manière claire et précise, du procédé employé
par la nature dans la formation des montagnes volcaniques.
La Valle del Bove est une immense crevasse du
flanc de I'Etna. Elle a près de 10 kilomètres de longueur sur 5 de large. Sa profondeur, en quelques

localités, est de plus de 1000 mètres, et ses bords
sont entourés au Nord, au Sud et it 1'Ouest par de
hauts rochers, dont . plusieurs présentent des caractères vraiment admirables d'aspect.
Quelques-uns de ces rochers sont formés d'une
lave tres noire qui imite admirablement la serpentine
antique; d'autres présentent la couleur d'un rouge
foncé due it la suroxydation de la matière martiale.
Ailleurs l'altération de la masse minerale est si
avancee que celle-ci presente une couleur blanchátre,
semblable à celle du carbonate de chaux ; et il y a
aussi des endroits ou la lave est d'un jaune caracté-
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ristique, qui a fait surnommer les rochers ou elle

sè trouve iil ontagnes d'or.

Avec cela les cliaines rocheuses qui bordent la

Valle del Bove . présentent un plus grand intérét,

en ce qu'elles , sont presque toutes coniposées de plusieurs couclies alternatives de laves entre-mélées
avec des bancs de matières terreuses et traverses
en tous sens par de nonibreux filons d' autres laves
plus récentes, dont on peut facilement expliquer
1'origine : on sait que lorsqu'un des Janes de la
montagne éclate pour donner passage à la matière
incandescente, il en résulte ordinairement autour de
la fente principale d'autres fentes irradientes qui se
prolongent en se rétrécissant à des distances plus
ou moins grandes, puis la lavo liquide pénèt1 e dans
ces fentes secondaires, les remplit et les soude en
durcissant.
Ainsi, en examinant la position de ces couches et
ces filons, orl peut recanstruire une chronologie tres
étendue d'ancienne3 ér•uptions.
La Valle del Bwe a du ctre jadis beaucoup plus
profonde qu'elle ne l'est de nos jours. A present
le fond de la vallée est reni1 li de lases torrents de
laves , qui ont été vomis a des epoques -recentes.
Aussi, au milieu de la partie superieure de la vallée
on voit s'élever un cone cratéi-iforme qui remonte
à l'éruption, de 1811, et adossés au bord nnéridional sont deux autres cónes ` qui appartiennent à
l'eruption (Ie 1852.
Du pied cie ces deux eónes on voit partir un tor
rent- de lave qui, après avoir inondé le fond de la
allee, s'est pi ecipité d'un de ses bords en produisant une cascade de feu de 500 mètres de liaiit sur
100 mètres de large. Cette live, qui encombre la
plus grande partie du fond de la vallée, presente
de fortes ondulations qui la font ressembler a une
mer houleuse faée tout à coup et transformee en
pierrè
La Valle del Bive est devenue dans notre siècle
un sujet d' attention. sérieuse de la part de plusieurs
illustres gdoloues, qui ont émis différentes opinions
1xour en expliquer 1'origine. Que!ques-uns, en 01)servant l'immense quantité de matéiiaux que l'Etna
a rejete`s mêmé de nos jours, ont pensé que le f anc
oriental de la montagne s'est afláissé par l'effet du
vide que la continuité et la puissance des eruptions
ont 'du opérer dans son sein. D'autres, en observant
que les couches des bords de la vallee sont fortement inclinés vers l'extérieur, ont cru y voir la
preuve de la theorie de Boucll, des cratères de soulèvement. IJs ont done pensé que, 1'Etna étant du à
un soulèvement violent, le sol s'est brisé du cóté
oriental et a neoins obéi que des autres cuts à la
force qui le souleveit.
Ces derniers observateurs se sont surtout appuyés
sur la considération que la lave, étant une n,at.ière
fondue, ne peut pas former d'epaisses couches dans
nn sens vertical, et que par consequent les codelies
qu'on observe sur les bords de la Valle del Bove ont
dit 'avoir d'abord la position horizontale ; mais cette
,

théorie n'est plus guère soutenable après les faits
observés pendant 1'éruption de 1852.
J'ai dit qu'à cette epoque un torrent de lave,
apres avoir envalri le fond de la Valle del Bove,
se precipita d'une hauteur de 300 mètres. Or, apres
l'éruption, on a pu constater que sur la pence escarpée qui a donné lieu à la cascade, la lave a formé
une couclle épaisse de plus de 40 mètres. Voilà
donc un exemple frappant de la formation d'une
forte couche de lave en sens vertical.
Cet effet de la lave est facile à comprendre, lorsqu'on r'flécliit que la fluidité qu'elle présente à la
sortie du sol n'est pas due entièrement à la fusion,
mais aussi à la quantité d'eau et de gaz, dont elle a
é ) e impre.née (lans les profondes entrailles du volcan. Le professeur Sylve`tri dit à ce propos dans
un de ses ouvrages : « L'eau et le feu, que le vulgaire reaarde - comme des éléments incapables de
se trouver ensemble, peuvent toutefois, par l'effet
d'une tres grande pression, se nlettre parfaitement
d'accord; or par 1'effet de l'immense pression que
ces éléments subissent dans le fond du volcan, l'eau
pénètre les corps solides et les amène à un état qui
n'est ni liquide par fusion, ni liquide par solution,
mais' un état pal du a la rernion de parcelles
physiques cahables de se mouvoir les unes sur les
autres dans une rnatière u demi fondue qui les entou,re, m.élée, a de l'eau et li d'autres substances capables de les tenir séparées. »
Aussi, dès que la lave parait sur le sol, l'eau et.
les gaz qu'elle renfernle, commencent à s'en dé; aaer
sous forme de nuares et de fumerolles, et il s'ensuit
que les molécules solides se resserrent plus vite, et
que la lave se fixe heaucoup plus facilement, et plus
tot qu'elle ne le ferait si son état liquide était dit entièrement à la fusion.
De toutes les opinions qui ont éte emises pour
expliquer l'origine de la Valle del Bove, la plus
tiraisemblable est a coup sur celle de 1'illustre géoloaue italien Stoppani. Ce savant explique la formation de la Valle del Bove, d'après les faits récemment observés dans le Papadayana, ie plus considérable des volcans de file de Java, et dans un volcan
de 1'ile de Palme (Canarie) . On sait qui la suite
d'un paroxysme éruptif des plus violents, ces deux
volcans sont restés décliirés et pour ainsi (lire eventrés, depuis leur axe d'éruption jusqu'a la liniite
extérieure d'un de leurs fiancs, et il en est résulté
sur le lanc du volcan une profonde et large vallée,
se terminant vers l'intérleur par un large gouffre
elliptique servant de cratère. D'après Stoppani, un
plu nomène analogue s'est produit dans I'Etna, ou
l'élargissement de l'axe éruptif est indiqué par le
contour elliptique de la Plaine du lac, qui a été jadis le cratère central du voldan. Cette plaine, maintenant comblée, forme la base du cone da cratère
actuel.
Ainsi donc, le Papadavang et le volcan de Palma
nou; presentent le passé de l'Etna, et celui-ci, par son
grand cratère comblé et son petit cóne terminal,
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nous montre peut-être l'avenir de ces deux volcans
lointains.
V. TEDESCHI DI ERCoLE.
Catane, le 12 juin 1881.

ELECTF,O-SÉMV PHORES
I)ESTIN1 S A ASSURER LA PROTECTION DES TRAII%S
Eidi MARCHE PAR LE BLOC-SYSTLDIE

Pour prévenir les collisions entre deux trains qui se
succèdent dans la mème direction, les rèalements
des diverses Compagnies de chemins de fer cherchent a maintenir entre eux un certain intervalle de
temps et ils prescrivent, en général, de n'expédier
aucun train que cinq minutes, au moins, après le
passage du train qui le préc^ècle. On comprend immédiatement qu'une pareille garantie dépend essentiellement de l'allure des trains et qu'elle est subordonnée à tous les incidents qui peuvent se produire
en marche; et si elle est suffisante sur les lignes
dont l'exploitation est peu active, il n'en est plus de
mème sur les sections plus charges qui sont parcourues par un grand nombre de trains très rapp•ocliés. I1 dev ient alors nécessaire d'obtenir une -écurite complète, en substituant à cette garantie de
temps une garantie d'espace beaucoup plus efficace,
permettant de constater, avant d'expédier un train
quelconque, que le train précédent a effectué déjà
un parcours de'terminé. Si on rélpète ensuite de proche en proche ces mêmes indications aux différents
postes répartis sur la vore, on peut arriver ainsi à
maintenir constamment à une Bistance déterminée
deux trains successifs quelconques, en arrêtant, aussi
longtemps qu'il est nécessaire, celui qui se rappro(•herait trop du précédent.
Tel est le principe du bloc-systèrne appliqué aujourd'Irui sur une grande éellelle en Anglelerre, et
qui se répand de plus en plus en France à mesure
que l'exploitalion des oies ferrées y prend une activité comparable à celle qu'elle presente dans ce pass.
La liane est alors partagée en un certain nombre
de sections de deux kilomètres environ de longueur,
par des postes successifs constituant autant de stations qu'un train en marche ne peut francliir sans
une autorisation, et le garde chargé du poste ne peut
la doener qu'autant qu'il a recu du poste en avant
l'avis que le train précédent est définitivement sorti
de ba section comprise entre les deux.
Les appareils employés à eet effet sur les lignes
ainsi exploitées se 1»rnaient généralement, jusqu'en
4872, à donner sur des cadrans à aiguille, par l'interniédiaire de courants électriques, des indications
que les gardes répétaient en manceuvrant les signaux
à vue destinds aux mecaniciens. Plus tard, MM. Siemens et llalske eurent l'idée de solidariser ces différentes indications de manière à empèclier toute erreur de la part des gardes ; ils ct, blii ent entre ces
appareils une d('pend,-;nce telle qu'il fut iml!ossible
au garde d'ouvrir les signaux à vue tant qu'il n'avait
-
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pas recu du poste en avant. l'avis que la voie était
libre en effet.
Ces nouvelles dispositions assuraient la sécurité
d'une manière bien plus efficace et tout 'a fait indépendante des erreurs possibles des agents; el les furent imitées, plus ou moins complètement, dans les
appareils les plus récents qui furent adoptés successivement par les différentes Compagnies francaises ;
nous citerons, par exemple, l'appareil Regnault,
l'appareil Tver, etc., qui réalisent tous la même
idée d'une manière plus ou moins délicate ou compliquée.
Nous décrirons ici en particulier l'ingénieux appareil imaginé, de concert avec M. Tesse, par M. Larti ue, alors inaénieur au cliemin de fer da Nord, et
actuellement directeur de la Compagnie des Téléphones.
L'électro-sémaphore de 3i. Lartigue assure complètement la solidarité nécessaire des indications destinées au garde et (les signaux destinés aux mécaniciens en les transmettant simultanément par un
même courant électrique. Gràce à ces dispositions,
les signaux d'arrèt qui couvrent les différentes sections pendant le passage des trains .ne peuvent même
pas être effacés par le poste d'arrière qui les a mis
à l'arrêt, mais seulement par l'action du poste d'avant qui volt le train sortir (Ie la section.
Cet électro-sémaphore, qui figurait à l'Exposition
universelle de 1878, est appliqué actuellement sur les
lignes les plus clrargées du réseau du Nord, ainsi
que sur l'une des sections du réseau d'Orléans, et
sur certaines voies russes. 11 a été limit jusqu'a
present aux lignes à double voie, mais il pourrait
être appliqué d'ailleurs, avec de ldgères modifications, sur les lignes à voie unique.
Dans la disposition adoptée par M. Lartigue, les
différents postes répartis sur la voie sont munis d'electro-sémal)hores, et chacun d'eux est mainten'i en
communication avec le précédent et le suivant pal
un conducteur électrique.
L'électro-sémapllore des postes intermédiaires, tel
qu'il est représent sur la figure 1, comprend un
grand Int de 8 mètres de hauteur environ sur lequel sont disposées deux grandes ailes mobiles plaCLies à la partie supélieure, et se dévelappant chacune à la gauclre du mat, et en outre deux petits
bras points en jaune qui se développent horizontalement 'a droite et à mi-Eiauteur du mat.
II faut y ajouter un carillon annoncant l'envoi
d.'un signal par les postes voisins, et deux appareils
ou boites de manoeuvres fixés au bas da mat, par le
moyen desquels le garde peut manoeuvres les ailes
et les petits bras en faisant un demi-tour de manivelle.
Cliacune des ailes est affectée aux trains marchant
dans un sens dt^terminé, et ceux-ci l'apercoivent toujours à gauche da asmilt quand elle est développée
pour couvrir la voie, elle presente alors sa face rouge
et commando l'aarrèt aux mecaniciens qui la voient
dans vette position, elle est Sams stgnij cation nu con,
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fels représentés par des lignes pointillées,des con
traire pour ceux qui vont dans le sens opposé.
Le petit bras se développe à droite,
munications électriques différentes :
deux de ces frotteurs communiquent
mais seulement aussi pour un sens
donné, il n'indique rien au mecanicien,
avec les deux póles de la pile électriet Bert seulement à lais'_ rei• tr^.ce 'a l'aque, le troisième avec la bobine de
gent du sémapliore de 1'avis qui lui est
1'électro-aimant qu'on voit au bas de
transmis par le poste précédent de l'enla bofte, et le dernier avec le f 1 de
tree d'un train sur la section.
ligne L qui le relie 'a la bofte n° 2 du
Le petit bias d'un poste est toujours
poste suivant. Sur celui-ci est intersolidaire de la grande aile du poste
pos, à droite, un petit paratonnerre
précédent pour un sens déterminé de
à pointe et à papier. -- L'électro-aila marche, ils sont commandés par la
plant inferieur est un aimant Hughes
mème manoeuvre du garde, et ils sont
sur les deux branches duquel sont diseffacés_ sirnultanément lorsque celui-ci
poses deux cylindres en fer doux avec
aait sur la manivelle' de la bofte n(' 1;
des bobines enroulées : eet aimant
mais s'il agi t sur l'appareil no 2, il met
attire à lui son armature tant que ces
à 1'arrèt la grande aile de son ,met, et
bobines ne sont pas reiiees au coufait apparaitre en mème temps le petit
rant, mais aussitót qu'elles sont charbras du poste en avant.
gées, l'aimantation se trouve niomen C'est cette dernière manoeuvre que
tanément détruite, et un jeu convenale signaleur exécute en effet au moment
bie de cames et de leviers détermine la
oh un train vient à passer devant lui
production d'un courant qui se trouve
pour pe"nétrer dans la section et la voie
transmis jusqu'à l'appareil no 2 du
se trouve ainsi ferme de manière à
poste suivant, et détermine le soulèvecommander. l'arrèt à tout train qui se
ment du petit bras. En même temps
présenterait; en mème temps, l'agent
l'électro-aimant superieur de eet appadu poste suivant est prévenu en entenreil se trouve désaimante à son tour,
dunt le carillon et voyant le petit bras
et il déplace le voyant de la bofte, qui
de son sémapliore qui se développe
passe au rouge en même temps qu'aphorizontalement, la section est alors Fin. 1. Vue de 1'e:ectro-séma- parait l'indication train annoncé, et
phore avec une de ses alles
bloquée jusqu'à ce
que le poste avant
1e, carillon se fait entendre pour pre- .
et un petit bras deployes. —
effa ;e 1a grande alle a 1 arriere par une
venir 1'agent de ce poste. De plus, un
L'aile et Ie petit br a s déployés
t lont i endar ts et cacués laar courant en retour revient automatiquemanoeuvre de son appareil n° 1.
la colo^^ne du sémaphure .
La fi rure 2 represente la vue inte- i
ment . au poste expediteur, et lui dunne
rieure d'une des boïtes
ainsi la confirmation que
de marsoeuvre d'un élecson signal a été bien
tro-sémaphore ; nous l'atransmis.
vons reproduite pour en
On n'observe guère jadonner une . idee à nos
mais de défaillance . dans
lecteurs ; mais la desle fonctionnement de ces
appareils, car l'électricité
cription 'complète de eet
inadnieux mécanisme sen'a aucun effort mécanirait trop longue, et délique à développer : tout
cate pour que nous puiss'opère sous l'action de
contrepoids qui sont les
sions 1 exposer ici, et nous
devrons nous borner à en
signaux eux-mêmes. La
indiquer le principe : sur
grande aile se place horile levier de manoeuvre
zontalement sous 1'action
est calé à l'intérieur de
mécanique du levier de
la holte un disque en
manoeuvre, et le petit
é onite, reprdsentd par le
bras, qui est seul déclangrand cercle qu'on voit
thé it distante, prend au
au milieu. Celui-ci tourne
contraire de lui-même une
position d'équilibre horiconstamment entre les
zontale, et n'a pas besoin
quatre frotteurs triangulaires qu'on voit sur la
d'être soulevé par le cou.
circonférence, appuyés au
rant
Fig. 2. Vue intërieure (le la bo'te de manoeuvre n° 2
^1e 1 'électr o-sémaphore Lag tigue .
Nous avons représente',
contact par des ressorts ;
•
figure 3, l'application des
dans son mouvement de
rotation, il établit entre mix par 1'intermédiaire des 1 électro-sémaphores sur les voies principaler du chemin

-
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de fer du Nord, au départ de Paris jusqu'au kiloniètre 6, un peu avant Saint-Denis, qu'on voit dans
le lointain. Cet exemple forme en même temps l'un
des plus interessants qu'on puisse signaler des grands
travatix de terrassenient effectué par la Compagnie,

12,1

pour reporter à des niveaux différents le croisement des voies principales dirigées en sens contraire;
ces travaux sont même plus importants que nous ne
l'indiquons, car nous avons du supprimer, pour 1'intelligence de la figure, les raccordements des trains

Fig. 3. Vue figurative, entre Paris et Saint-Denis, des cinq grandes voies principales du chemin de fer du Nord
allant à Pontoise, Chantilly tt Soissons.
Disposition de croisements à niveaux différents, et installation des électro-sémaphores destinés à protéger les trains sur cette section. -A. Train allant à Soissons. — B et C. Trains venant de Pontoise. — D. Train allant i Pontoise. — F. Train venant de Chantilly.
F. Train allant à Chantilly.

de marchanddises. La première voie qu'on voit à gauche en F, se dirige à droite vers Chantilly, en passant
par un tunnel sous les deux voies de Pontoise, .obliquées a ga. che en arrivant à Saint-Denis ; la seconde D se dirige vers Pontoise ; la troisième CB revient de cette direction ; la suivante A, va à Soissons,

en obliquant à droite, et la dernière E revient de
Chantilly en passant sous la voie d'aller de Soissons,
et elle se racorde it niveau avec la voie de retour de
cette direction. Quant aux sémaphores, ils ne sont
pas, sauf les deux qu'on voit dans le fond de la f1gure C et FE, identiques au type normal représentá
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fiáure 1. Tant que les directions de Pontoise et de
Chantilly cheminent parallèlement, on a réuni en
effet, sur les mèmes sémaphores D et FD, les ailes
des deux voies d'aller et celles des deux voies de retour sur BB et BC, au lieu de placer, comme on le
voit plus loin, lorsque les voies de Chantilly et Pontoise sont séparées, la voie d'aller et de retour d'une
même direction sur un sémapliore unique. I1 en résulte que les deux ailes d' un mème sémaphore se
développent alors dans une même direction unique,
qui protége 5 la fois les trains de Chantilly et ceux de
Pontoise, et on a du les placer de même que les petits bras, 'a des hauteurs différentes pour éviter
toute confusion. L'aile et le bras le plus élevés protègent la direetion de Pontoise et ceux d'en dessous
celle de Chantilly. Les trains de Soissons sont simplement annoncés, jusqu'a' présent, par le petit bras
A. Dans ces conditions, on voit que le train F allant
a Chantilly, est annoncé 'a 1'avant par le bras inférieur développé a droite F dii s€ inaphore FE,
et protégé a 1'arrière par l'aile inférieure F de FD.
Le train D qui va 'a Pontoise, est annoncé de mème
par le petit bras supérieur D de FD, et protégé par
l'aile superieure développee à gauclie da séniaphore D du premier plan. Le train B arrive de Pontoise, i1 est annonce par le petit bras B du semaphore BB', et protégé par l'aile B de BCE. De plus,
il est arrêté p ir l'aile B' du sémaphore d'avant, actuellement à l'arrèt, indiquant ainsi que la section
d'avant, qu'on ne voit pas sur la fiAure, est encore
occupée par un train. Dans le lointain, sur la même
voie, le train C est annonce par le petit bras C de
BCE, et protégé par l'aile C du sémaphore du dernier
plan. Le train de Soissons est siniplemént annonce
en A, comme nous l'avons dit. Le train E, qui eient
de Chantilly, est annonce par le bras inférieur E de
BCE développé à droite, et couvert par l'aile E de
EF, développee a gauclie.
L. BACLÉ.

SOCIÉTÉS SAVANTES
bneii té 4ée1ogique de Pronte. - Séance du
20 juin '1 881. — Présidence de M. Fischer. — M. Dou-

villé a pu étudier le terrain jurassique moven sur un
grand' norbre de points du bassin parisien ; il indique
les résultats statigraphiques a uxquels il est arrivé et
qui sont bien d'aceord avec les données paléontologiques. -- M. Vélain envoie une note sur la géologie de
quelques provinces de la Chine. Di. Fauvel, officier des
douanes impériales chinoises, a bien voulu, tout récernment, déposer au laboratoire de géologie de la Sorhoune
des collections iinportantes de roches recueill es par lui
dans deux provinces, celles de Chekiang et de Shantung,
encore pee covnues au point de 'vue qui nous occul ►e. Nos
connaissances sur le grand empire chinois sont encore
très limitées. On sait cehendant que les terrains primaires y sont très développés et les explorations de l'ahbi David, de Kingsmille et de Richtc fen nous ont dor ► né des
notions précises a ce sujet. On sait aussi que les schistes
cristallins avec leur cortège habituel de roches éruptives

y sont très répandus, mais on les avait toujours considérés
en bloc, sans se préocculper de leur cornposition ininéralogique, ni cie la disposition de leurs marses. Les coilec–
tions de 31. Fauvel, en provenance de la l,rovince de Shantung. viennent en partie conibler cette lacune et !es études
que je viens d'en faire in'ont amené à r econnaitr e dans le
systèine gneisso-schisteux la succession suivant.-, qui se
présente la mèine que celle établie en Eurol„e lat les travaux récents, et donne ainsi une nouvelle preuve du caraetère d'uniformité constante qui a présidé à vette formation sur Ie globe tout eutier. En se dirigeant du littoral
vers l'intérieur, on n : 10 Gneiss granitoïde (en tout point
semblable au type bien connu du Siinplon) ; 2° Gneiss arenus, tres inicacés, schisieux (exploités pour dalles), Micaschistes feui!letés, Pyroxénite; 3° Cipolins et Gadaéite,
Gneiss à Arnphiboles, Amphiíholites. Des granits francs se
voient en la- ges filons au travers des gneiss de la ba$e.
Dans les deux divisions supérieures, foute une série de
rockes à Amphibole (diarite quartzifère, syénite, granites
et granulites à Arnphibole) se présentent. Après avoir établi ces relations, M. Vélain donne en:uite la description
de toutes ces roches, dont quelques-unes sont fort intéressantes, co ►nine la p^ roxénite, qui, par suite d'une transformation serpentineuse, passe à une sorte de gadéite.
Tout eet en5ernble constitue un continent ancien eu les
phénornènes éruptifs ont joué le principal rcle. Des appa_
reus volcaniques s'y sont établis après une longue interruption et ont amené en ces mémes points des coulées de
roches basaltiques, dans lesquelles on reconnait encore la
succession suivante : Labradorite, llasaltes francs, Leu^i–
t te, Laves vitreuses. Dans la province de Chekiang les caractères sont tout autres, on y remarque un grand inassif
trachytique composé de Rhyolithes, de Trachytes quaitziféres, de Per;it.es qui p ► ésentent tous les caractères des
roches de llon rie. Une roche 'a dia (lage et grandes nappes de labradorites, accompaanées de tuf à palagonite, paraissent superposées à ces roches acides.
Soeiété franiral%e de Phy lq»e. — Séance du
X17 juin 1881. — Présidence de M. Cornu. — M. Pernet

a inontré que dans un therrnomètre l'intervalle entre le
point 100 0 et le point 0 0 , déterminé immédiatement après
celui-ci, reste invariable dans les limites des erreurs d'observation. si on ne dépasse pas 1 OOo. L'interv alle entre
le point X100° et le 0 0 déterm.iné ap --ès un long repos, est
beaucoup plus variable, parce que les déterminations se
rapportent a deux étafs 'moléculaires diff2rents. 11 faut
donc toejours pour distance fondau=entale choisir l'intervalle entre les points déhrirnés et en déduaire la valeur
du degré. Pour transformer en degrés centigrades les
lectures faites à une ternperature quelconque et corrigées
des erreurs de calibre, il suffit d'en retrancher la portion
du zéro au moment -de l'observation (^éro actuel) et de
multiplier par la valeur du degré. Le zéro actuel est le
minimum du zéro qu'on observe en plongeant le thermomètre dans la' glace irnrnédiaternent apiès les observatio ► ,s.
Si, avant de les commencer, on expose le ther► nornètre
plus ou moins longternps à la teinpérature qu'on veut mesurer exactement, nu pendant quelques minutes à une
ternpérature plus élevée, on peut restreindre dans des
limites très éiroites les variations du degré pendant les observations. Des nou hreuses co ► nparaisons de thermoYnètres ) mercure faites par 11. Pernet et ses collègues du Bureau international des poids et mesures, il résulte qu'entre
0 0 et 1100 0 les therrno ►nètres concordent à 0 0 ,02 C. près.
— M. le colonel Goulier annonce que les phénoiï► ènes c^bservés par M. Pernet sont tout à fait d'accoid avec ceux
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qu'il a observés en étudiant les variations des barcmètres
anéroïdes. — 1I. Cornu fait remarquer qu.'on peut tirer de
1h la ccnclusion que ces phéncmènes d'élasticité lont fonetions des causes antérieures et de leur var ialion avec e
temps. --- M. Pellat communique le résultat de recherches
sur la décharge d'un condensateur. Si on admet la loi de
Ohm pour le courant produit par la décharge, on trouve
la formule
p=VoC (1 --e) R

ou cp est la quantité d'élee tricité écoulée dans le temps T,
Vo la dif^érc-nee de potentiel initiale des deux armatures,
C la c;apac:té du ecndensateur et R la résistance du circuit. Un condensateur valant 1/ de microfarad était
chargé et déchargé alternativement à l'aide d'une sirène
cie Froment. Naloré te temps ttès court (1/500 de seronde) la charge était coinplète. La décharge se faisant
dans un galvanomi;tre à rétlexion. gradué en valeur absolue, et ' travers des résistauces variables. A cause du
grand nombe de décharges. 1'aiguille prenait une déviation permanente. Tant que R est plus petit que 1000 ohms
la déviation est constante, avec des résistances plus Cortes
la déviation est moindl•e et en parfait accord avec la forrnule. Pour avoir une décharge cornplète, il suffit pratiquement d'avoir T 8 ; c'était le cas cour R < '1000 ohms.
,

(.11

Par une même fraction de décharge, la durée du contact
est indépendante de la différence de potentiel Vo. --ihl. Pellat a vu de me^me qu'avec un téléphone de Peil actionné par la charge et la décharge d'un condensateur,
1'intensité de son produit ne deipend de la résistance que
quand on a R > '1000 ohms. Ces expériences lui ont inolitré que la quantité d'énergie électrique qui suffit à produire tin son dans le téléphone est extrêmement failile.
La quantité d'énergie électrique equivalente à une petite
calorie donnerait tin son pereept.ible pendant 10 000 ans.

-- Séance du 1 er juill et '1 8F1. — Pr(sidcnce de M. Ger
nez, vice–président. — 111. Gillet de Grandrnont expose les
résultats de ses recherches sur la vision des couleurs. 11
distingue deux modes de vision : la vision centrale ou de
fixation, la vision ériphérique oei d'orientation. On mesure l'acuité visuelie, dans la vision centrale, par le diamètre minimum que doft posséder un b,jet pour éíre visible à une distance donnée. L'acuité dopend de la couleur,
elle est maxima pour le eert, minima peur le bleu d'outretiter. Pour la vision périphérique, 31. Gillet de Grandmont a fait construire tin alpaieil formé de dettx demicercles noircis intérieurement et disposés dans des plans
rectangulaires. Le long de chacun des quarts de cercle
,'avance un index blanc ou coloré, et 1'cuil de 1'ohservateur placé au centre des demi-cercles fixe leur point de
croi.;ernent. On peut ainsi déter rnine r la valeur du champ
périphéiique pour une couleur dé'.erininée, et étudier le
pufcturrc eweurn avec une grande précision. Après avoir
fixé longtetnps une couleur, l'ecil devient incapahle de la
percevoir, et si on reInplace brusquernent le champ coloré par un écran blanc, on le verra coloré de la teinte
coinpléinentaire. -- M. Lippmann a tiaduit analytiquement le principe de la conser vation de l'électi•icité et en
a tiré des ccunséquences iml:ortantes. Dans tout phénomène
électrique, on doit adinettre que la quantité d'electricité
reste constante, et que la suinlne algébrique des variations
de charge sirnult,inées est totijours nulle. Soient x et y
deux variations indépendantes , desquelles dépend la
quantité d'électricité que recoit un corps ; on peut tou-
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jours poser, en appelant dm la quantité d'électricité revue
quand x auginente de dx et y de d y:
drn=1'dx±

Q dy,

P et Q étant deux fonctions de x et de y. Un système
quelconque ou se produit un phénomène peut ètre décornposé par la pensée en deux parties dont 1'une revient
au bout d'un certain ternes %i son état initial. Puisquc la
quantité d'électricité reste constante, les variations de
charge pour les deux panties du système doivent être nulles; clone film est nulle, et pour vela il faut et il suffit
que duo soit une différentielle exacte, ce qui s'exprirne
par la condition ¶l P =. dA• Cette équation s'ajoute a la
dy dx

condition d'intégrabilité tirée du principe de la conservation de l'énergie. On a ainsi deux équations distinctes.
11 T. Lippmaun a appliqué vette inéthode de calcul à un
phénomène découvert par M. Boltzmann ; la capacité d'un
condensateur h plateaux placé sous la cloclhe d'une machine pneumatique dépend de la pression du g,-.z. Si on
appelle x le potentiel d'un des plateaux, oti trouve, en tenant cornpte des deux condjtions d'intégrabilité qui expriment les deux principes de la conservation de 1'électricité
et de la conservation de l'énergie, que la dérivée partielle
du volume de fair, par rapport á x, est differente de zéro
et négative, dons l'electrisation du plateau est accompagnce d'unce contraction de l'air, ce l.thénomèène a été véri ié par M. Quincke pour 1'a.;ide carbonique. Le mime
procédé d'analyse est appliqué par M. Lippniann aux phénomènes de l,a dilatation d'une bouteille de Lede pendant
la charge. étudié par 111. Duter, et de l'électrisation par
cornpression des cristaux héinièdres. étudié par MM. Pierre
et Jacques Curie. On trouve ainsi les phénomènes inverses, non eneore vérifiés par 1'expérience : 0 une traction
mécanique augmente Ie pouvoir d'électricité du verre;
2° un chanaeinent de f.)rine des cristaux hérnièdres non
superposables se produit sous l'influence électrique.
M. 1,ip1nnann fait remarquer en terrninant que Ie mode
de raisonnernent employé par Carnot dans l'hypothèse
non justifiée de l'indest.ructilité de la chaleur s'applique
textuellement aux phénoinènes électriques, à cause de
1'indestructibilité de l'électricit.é.
---oma---

LES VARI ATIONS MORPIIOLOGIQUES
D'UN TYPE DE PLANTES

LE SALISBURIA OU GINKGO
I[. - LE GINKGO TERTIAIRE

(Salisbur ia adianloides Ung.) 1 .

Gráce à une pléiade d'explorateurs, parmi lesquels se détaclie la personnalité de 1'inratigable
Nordensk:öld et par suite des travaux persévérants
du prolesserrr• lieer, nous conuamssons a fond la
nature des associations vegétalcs qui couvr aient le
Groenland et le Spitzberg d'un riche tapis de verdure vers le cornmenceuient de J'ááe miocène.
Le Groënland de vette epoque constituait un petit
continent arc;ticlue à la surfa.ce duduc i les ea tmx
ruissel osient de toutes par ts et s'accumulaier_t en
noppes dormantes au fond dos grandes v,;l.'é2s,
aeiii1 Irtcatnt aiflsi l ►ar• des lies les nraacsi1s de g! te
-

(lui nraintertant occupent sans discontint ite ces
régions transí'orinnées en une tombe inin_eia e, scellGe
' Voy. Table des matières du précédent -tolome.

12.E

LA NATURE.

à tout jamais. Les ruisseaux, les fleuves, les sources autrefois, mais du dernier, de celui qui parait avoic•
survécu seul à l'extinction de tous les autres. Le
thermales et incrustantes, ferrugineuses, calcaires,
siliceuses, s'épanchaient alors en abondance et
Ginkgo biloba, ne 1'oublions pas, porte des feuilles
caduques, bien que d'une consistanceferme et presmultipliaient les eaux dormantes, peuph es sur les
bords d'une opulente végétation.. Les Sequoia, les • que coriace ; il ne redoute pas le froid ; il exige
Taxodium, les Glyptostrobus associés aux platanes, une certaine fraicheur dans Ie soI. 11 a du, à la
faveur d'une longue ada.ptation, revêtir au sein des
aux hêtres et aux charmes, aux noisetiers, aux
régions arctiques des caractères différents de ceux
érablcs et aux tiileuls, à divers chênes, à des aunes
qui distinguaient jadis ses devanciers. C'est ainsi
et à des bouleaux, à des ormes et à des peupliers,
qu'il a sans doute échappe à la destruction qui a
étalaient une fraiche verdure du sein de laqirelle se
entraind la perte successive de tous ses congénèr•es.
détachaient encore des tulipiers, des magiloliers,
(les houx, des laurinées it feuilles caduques (Sassa- Dès Tors, la présence constatée da Ginkgo tertiaire
dans le Groënland, vers le commeneement du
fras); la vigne et Ie lierre grimpaient le long des
miocène, s'explique, pour ainsi dire, d'elie-mênie.
tiges ; les iíénuphars ornalent la surface des eaux
Ce n'est pas une espèce émigrée, ni récemmerrt intranquille.s. Enfin, bien que plus rarement et seulement sur des points relativement abrités, on aurait troduite, que 1'on rencontre à ce moment sur le
sol arctique, mais une race déjà ancienne qui a
encore rencontré dans te Groënland tertiaire de
réussi
ii se plier graduellement aux exigences dun
Laurus
primivér•itables lauriers, représentés par Je
genia Una., prototype reconnu de notre Laurus climat particulier, en subissant I'influence I ►ériodique de la saison froide. Les conditions climatériques
nobilis, et dont M. Heer a signalé tout dernièrement
de cette sorte étaient
des vestiges bien reconalors relativement récennaissables. I1 faut rema^'tes et spéciales aux réquer en effet que congions polaires. L'Europe
trairement à ce qui exisdemeurée chaude ne les
tait alors en Europe, ou
connaissait pas ; mais le
les arbres -à feuilles caphénomène devait suivre
duqu.es étaient encore en
une marche insensibleminorité, ou la plupart
ment progressive et s'édes aunes, bouleaux, ortendre sans jamais s'arines, peupliers, charmes,
rêter. Un temps est venu
chènes, etc., se rapportaient à des sectio n s de Fig. 1. — Espèces caractéristiques de la flore miocène de Siiii;aglia, ou 1'Europe elle-même
1'a éprouvé ; son climat
ces genres, cantonnées
dont le type est demeuré européen. — 1. Sinilacites sagitti,"era
Mass., forine ailiée de très près au Sntilax aspera L. accuel. —
a subi la niême transformaintenant dans les val2 et ZS. ('ercis Virgiliana Mass., fruit et feuille, ancêtre direct de
mation ; il est devenu ii.
ldes • montagneuses des
notre gainier, Cercis siliquastrrcnt L. — 4 et 5. Tilia Mastaiana
Mass., feuille et fruit, prototype ou ancêtre de notre tilleul euson tour serblable 'a cerégions méridionales et
ropéen, Tilia microphylla Fhrb.
lui des régions polaires
dopt les feuilles semi-comiocènes, et celles-ci, de
riaces persistent pendant
leur cóté, se refroidirent de plus en plus, jusqu'au
la plus grande partie de 1'hiver, les espèces de la
moment oi les espèces végétales préalablement
zone arctique, adaptées dès locs à un climat plus
adaptées it des conditions qui n'étaient sévères que
liumide et subissant l'inluence d'une saison froide
asset prononcée, portaient des feuilles fi'anchement d'une facon relative, en furent graduellement évincées. Qu'advint-il alot s des espèces ainsi refoulées
caduques, ainsi que le démontre 1'étude approforidie
forcément hors de leur pays natal ; elles durent
de leurs analo ►gies respectives.
ou s'éteindre ou se propager plus loin dans la diLes bouleaux appartiennent au type de notre
rection du Sud ; en un mot celles qui survécuBetula alba ; les charmes et les noisetiers, ainsi
rent à l'aggravation des conditions extérieures gaque les ormeaux, sont les similaires de nos espèces
actuellement indigènes. Quant au platane, au tugnèrent de proclie en proche et se déplacèrent
lipier et au tilleul, non seulement tout porte it les
dans la mesure mème du déplacernent des éléments
corisidérer comme ne s'écartant pas (les forrnes
constitutifs du climat. C'est effectivement la marche
vivantes ainsi dénommées, mais il est 'a croire que
que Ie platane, Ie tilleul et Ie tulipier ont certaineeest dans l'extrême Nord qu'il convient de placer
ment suivie. C'est à cette impulsion que le Ginkgo
Ie berceau primitif et la patrie d'origine de ces
a du également obéir en venant en Europe et
types et de quelques autres, qui auraient ensuite
quittant les bords de la Baltique pour atteindre
émigré, à la faveur du refroidissement graduel de ceux de l'Adriatique, tandis que dans une autre
la terre, pour s'avancer dans la direction du Sud
direction il pénétrait en Asie et se montrait à Saget pénétrer de divers cótés à travers les deux conhalien d'abord, puis au Japon et en Chine. — Ce
tinents.
sont là quelques-unes des étapes d'une marche dont
nous saisissons le sens géneral, mais dont les déIl - a du en être de même, du Ginkgo, non pas
tails nous échapperont toujours. -- 11 doit nous
de tous ceux que le genre Salisburia a compris
-
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suflire de retrouver le Ginkgo au Groënland, au
point de départ que nous lui assignons et au comrnencenient de l'Aae niiocène.
Une feuille rein; ► rquaable par son bel état de conservation, ret ueillie á Atanekerdluk, dans ie principal gisement de l'iIe de Disco (70e degré lat. N.),
le long de la cóte occidentale du Groënland, ne
laisse subsister aucun doute sur l'existence du
Ginkgo sur ce point et sur 1'identité (ie ce Ginkgo,
soit avee celui de Sinigaglia, soit avec l'espèce
vivai,te du Japon. La feuille est cependant entière;
mais un autre exemplaire, figuré dans un second
inr^nioire, laisse apercevoir les deux lobes et témoigne de l'affinité respective de tous ces débris.
Cependant, 'a cóté du Ginkgo adiantoides proprement dit, M. Heer avait d'abord signalé, sous le
nom de Ginkgo ou Salisburia borealis, une autre
forme (voy. lig. 3, n° 3) dont les feuilles plus allon,
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gées en coin i la base et moins étalées en éventail
au sommet paraissaient dénoter une espèce particulière; depuis, l'auteur est revenu sur sa nmanière de voir et il ne considère plus le Ginkgo
borealis que comme une simple variété qui se
montre du roste aussi bien t Sa hallen que dans.
le Groënland. Rien de moins surprenant que d'admettre que, dans un lointain aussi reculé que celui
ou nous neus placons, le Ginkgo présetitát les
mèmes dive ► sités de feuilles que sous nos yeux. Le
Ginkgo biloba porte le plus souvent ses feuilles
partagées en deux segmeuut.s; dans le Ginkgo du
miocèue inférieur, les feuilles paraissent avoir été
plus ordinairement entières et d'autre fois atténuées
en coin inférieurement. Ce sont là des variations
trop insiauifiatites pour autoriser la création d'une
espèce à part. Evideniment, c'est au contraire la
mème race que nous avons suivie jusqu'au fond du

Fig. 3.
Fig.
Fig. 2. -- Espèces caractéristiques (le la flore iniocène de Siriigaglia, doiit le type est devenu exotique. — 1. Quercus pseudo-castanaea
Goeff.; l'anal4►gie de cette espèce avec le Queréus mongolica Fisch. est (les plus étroites. — 2. Sassafras Ferretianum biass., diffieile à distiiiguer du Sassafras officinarum Nées, d'Amérique. -- 3. A er integerrinaum Mass. ; vette espèce, répandue dans foute
I'Europe pliocène, ne. diffère réellement pas de 1'Acer ltetum C. A. Mey., de 1'Asie intérieure. — Fig. 3. — Ginkgo tertiaire de'la tlore
du Groënland septentrinnrl, (le file de Disco. -- 1. Feuille complète à bords entiers, pareille à celles de l'espèce ,ictuelle. — 2. Autre
feuille bilobée de la m1lure espèce, restaurée d'après un fragment liguré par M. Heer. — 3. Autre feuille à base cunéiforiue, sionalée
eni premier lieu. par M. Heer comme une espèce particuliere sous le nom de Salisburia bureaui.
.

passé, en remontant les e`tages. En nous avaucant
graduellement dil Sud au Not d, nous avons jalonné
en sens inverse la route suivie autrefois par l'ancienne espèce polaire dans son exode vers les régions du Midi. C'est done au sein de la zone arctique
que doit être placd selon toute apparetice le berceau
printitif de notre Ginkgo. il est ffcheux seulement
que 1'on n'ait encore trouvé aucune trace de ses
fi•uits et que 1'un des termes de la comparaison à
t tablir nous soit ainsi forcément enlevé. 11 ressort
pourtant de tour les indices que de l t jusqu'a nous,
à travers les siècles• et l'espace, dans Ie chemin qu'il
a suivi, le type inême a peu change. Tel il était
-

dans le Groënland miocène, tel à pee près ii est
encore sous nos yeux. Plus .loin, c'est-á-dire plus
haut, en pénétrant au delà du miocène, nous perdons de vue 'le Ginkgo, et les documents eux-mêmes
font défaut 1 .
t Les formes dc Ginkgo signalées dans les formations éocèlles de file de Wight en Europe et de la région du Mississipi.
en Amérique, nous paraissent entachécs de trop de doute

On n'a pas découvert jusqu'à present de f'ormnation
polaire franchement éocène; mais il en est de eretacée, et dans ces couches crétacées les Salisburia
reparaissent. Nous devons done nous v attacher
pour déterminer ces vestiges et pour examiner de
près, non plus, il est vrai, Ie Ginkgo lui-tnéme,
mais les ancêtres directs de celui quenous possédons
et les races sceurs alnées de la sienne dont la renion totale constitue la souche d'ou le type lnoderne est un jour sorti. Toutes ces races prototypiques, sans doute caracterisées par des feuilles
entierement coriaces et persistantes et des aptitudes
distinctes, se rattachent au genre Salisburia, au
mêrne titre que la race actuelle et d'autres genres
que nous passerons en revue se rattachent de leur
cóté au groupe ou famille des Salisburit es.
G. DE SAPORTA,

-- A suivre. --

Correspondant de 1'Académie des Sciences,

pour être prises en considération. Ce sont là plus probablement
des lambeaux de folioles de Filicinées, tel que Ie Lygodiuni .
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CHRONIQUE
Les grap fles clialeurs et la comète. -- Ii est
un prcjugé très répandu qui attribue a la comète les
chaleurs torrides de 1'été que nous traversons. On dit généra!ernent que les années 'a comète sont aussi les an-nées à bon vin et à bonnes récoltes. Voici ce que l'illustre
Arago a écrit 11 y a près de cinquan(e ans sous ce titre

La future comète pou' i'a-t-elle mo.,li fier sensiblement le
cours des saisons clans l'année 1832 ? « Le titre qu'on
-

vient de lire, dit Arago. a déjà sans doutet rappelé la belle
comète de 1811, la ternl)érature élevée de cette année, la
récolie abondante qui en fut la suite, et surtout les excellentes qualités du vilt de la comèle. Je n'ignore clone pas que
j'aurai kien des préventions à coinbattre pour étab;ir que
rei la comic e de 1811, ni aucune autre comète conuue,
n'ont jarnais occasionné sur notre globe Ie plus petit changement dans les saisons. » Arago présente ensuite un tableau dos températures m^ ►yennes depuis l735 jus(lu'en
1832, et il riet en re ;ard le nou ibre des comètes observées. 11 démontre ainsi clu'aucune lui ne relie les variations des tetnpératures inoyennes et les apparitions de
comètes. 'Nous concluerons en disant qu'il n'y a aucune
preuve de 1'influenee des coruètes sur Ie teinps.
Les aetions réeipro*i»es des eoiirants et des

ninnia..ts. — M. 11. Helinholtz, Ie savant professeur de
l'Université de Berlin, a récem.nent présenté 'a la Société
Royale de Londres une n-)te sur une balanee électro-dynamique que nous ne pourrions décrire sans sort.ir du cadre
de la Nature. Nous signalerons cependant une partie fort
intéressanle de cette not , qui touche 'a l'enseignelnent de
la phys'qus sans appai-ei's. Dans la ba'ance trias délicate
du protes..eur Helriholtz, il y a des bobines fi^► es qu'il
faut relier électriqueinent h des bobines mobi'.es par de
bons contaets et par des liaisons non élastiques, qui viendraient troubler les pesées et les mesures. A eet eftet,
!l. Helrn'holtz se strt de feuilles minces de clingtiant,
connues en Allernagne sous le norn de Rauschgold, parce
qu'elles ont l'aspect de laries d'or, et qu'elles produisent
un craquement particulier loi'squ'on les plie ou qu'on les
agite. On se sert de ce elinquant pour los jouets d'enfants,
et on le trouve 'a très I ►on rnarché dans le commerce. A
cause de la surface relativement grande des bandes, on
peut les faire traverser par des courants asset puissants
sans les échauf er trop forternent. On en découpe des
bandes étroite3 de 6 à 7 rnillirnètreà de largeur et d'une
lon ueur convenable. Quelques bandes de clinq ►ant ainsi
découpées, une pile et un aimant, suffrsent pour montrer
les principales luis électro-rnagnétiques et électro-dvnarniques. Par exemple, si on suspend une haarde traverse
par un c4kurant de rnanière h' lui donner une ferme -courbée, et qu'on en approehe un aimant, elle est, suivant les
positions relatives de l'aiinant et de la bande, et le sens
du courant, attirée ou repoussée ; d'atres fois el e se
soulève en son milieu, contre-balancant la pesanteur, ou
bien elle s'enroule autour de l'aiinant avec uue grande
rapidité et d'une mauière, saisissante. En suspendant deux
bandes sernblables parallèlernent , on peut vérifier les
lois de l'électro-dynaiiiique, h savoir que deux courants
de mètne sens s'altirent, que deux courauts de sens contraire se repoussent, etc., sans avoir recours au matériel
co'teux, cornl}liqué et encombrant des cabinets de physique.
-

-

Le canl d3 Panama. — 'Le rapport officiel sur le
percement de l'isthine de Panama, de 50 avril, annonce

que le nivellement est presque terminé et qu'on va bien-t(► t avoir établi défiuitivenlent l'axe du canal. On a déjà
établi une scierie h Colon, avec magasins et hangars. L'installation des ateliers de montage avance en vue de la réception de l'outillage. Un excavateur Couvreux a quitté
Anvers Ie 23 avril et un autre devait bientot le suivre.
L'embarque►nent du matériel roulant doit avoir lieu vers
le '15 juillet. Le rapport contient une liste des engins en
cours de construetion, parnii lesquels : 4 excavateurs,
10 locornotives-tenders, 400 wagons pour terrassernents,
840 tonnes de ra.ls, '12 tonnes de coussinets, plaques
tournantes, aiguilles, croiseinents, tirefonds, etc., 4 dragueuses à vapeur, 6 chalands-trémies i vapeur, 18 cllalands ordinaires, '1 ponton à vapeur de 40 tonnes, une
grue t vapeur de 5 tonnes, une grue coulante 'a vapeur
de 2 toenes; plus du matériel télégraphique, des appareils Morse, des téléphones et deux petits vapeurs en
segments.. On se propose d'utiliser autant que possib:e la rivière Chagres pour le transport des inateriaux
prenant sa source :i Matachin, au centre de l'istlirne,
olie va se jeter dans la baie de Colon, après avoir traversé
plusieurs fois Ie cours du canal ; on a découvert d'ailleurs
une passe de 8 m tres au travers de la barre à son cmbouchure. Le noinbre d'Européens ayaijt quitté la France,
au service de la Compagnie, s'élevait, au 25 avril, ' 73 ,
paren lesquels, un inédecin, les chefs des différents services, des rnécaniciens, forgerons, charl entiers, terr.^ssiers, charrons, garde-magabin ;, un briquetier, un boucller, des rnineurs, des dessinaleurs, ete.

(Annales industriefles.)
—0

Nous sommes heureux d'apprendre à nos lecteu ►'s que
l'un de nos collaborateurs les plus distingués, M. Ed. Perrier, professeur au d'Histoire naturelle, a été
nonirné chevalier de la Légion d'honneur.
— M. M. Berthelot, de l'Institut, a été nomrné, h la
presque unanimité des suffrages, sénateur inainovible, en
relnplacement, de 1I. Dufaure, décédé.
— 51. Daubrée, de l'Institut, le savant directeur de l'École
des Mines, a été élevé à la dignité de grand-officier de la
Légion d'honneur.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du '18 juillet 1881. — Présadence de M. WURML.

Tremblemen!s de terre. — A 1'occasion d'une communication récente du consul de France 'a Gabès, d'après qui
le sol de la Tunisie a été secoué par des tremblements de
terre se succédant ' intervalles réguliers, 31. Boussingault
rappelle qu'il a observé le méme phénomène en 1827 'a
la Vega de Supia. C'est le 17 juin, h 6 heures du soir,
que les trépidations ont cornmencé. Il s'écoulait 52 secondes entre chacune d'elles et elles duraient 6 minutes, ce
qui est exceptionnellement long dans.l'espèce. Ellen étaient
suivies de bruits instantanés qui éclataient dans le S. E.
et dont l'intensité était coinparable aux canons de 24 (le
vette époque.
La chaleur. --- Co ►nrne inémoire de circonstance , on
peut citer la note rédigée par M. Renou sur la température saharienne que nous subissons. Le maximum a cu
lieu à Saint-Maur le 15 juil^et et il a atteint 37°,8. D après
l'auteur, jamais te.npérature alissi haute n'a été authenti=
. quement coustatée i► Paris. Les tableaux publiés, mêrn e
celex ({u'on trouve dans Arago, présentent. des chiffres pliis
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élevés, mais aucun d'eux n'est certain et la plupart représeatent des erreurs manifestcs, ainsi que M. Renou le démontr e dans une dissertation intéressante .

Réacl ion du soi' f re. .— Le savant doyen de la Faculté
des Sciences de Toulouse, M, Filhol, a reconnu que le soufre libre mis 'a bouillir dans la dissolution de la plupart
de. sets rnetalliques, en met l'acide en liberté et produit
du snIfure avec le inétal. L'expérience réussit tout parti—
euliei einent avec la dissolution du sulfate d'araent, et i'auleur insiste sur' la concordance de ses résultats avec les
formules tlierrno-ehimiques de i1. Berthelot.

Carte de Tunisie. — C'est avec beaucoup d'éloaes que
le Secrétaire pei•pétuel signale une carte de la Tuni:ie et
de la frontière algérienne, publiée par la Société de Géographie de I'Est sous la dire.;tion de M. J. V. Barbier.
Cette carte, que l'auteur a bien voulu nous faire parvenir,
est à l'éjhelle de '1/4C0 OOOe. Elle est le résuiné de toutes
les notions les plus récentes portées comine colnplément
sur les planches de l'Etat-major. Les événements actuels
ajoutent encore à sa valeur intrinsèque.

Puri ficat on des vidanges. — Une très ingénieuse nléthode de purification des vidanges est proposée par M. Berthelot. Elle consiste 'a traiter ces matière5 par le phosphate
de rnagnésie, qui donne lieu 'a un précillité de phosphate
anlmoniaco—rnagnésien directeinent utilisable pour l'agriculture. Quant à la préparation du phosphate de magnésie
nécessaire à vette opération, elle n'est pas aussi siniple
qu'on pourrait le croire. L'acide phosphorique est fourni
par les phosphates natureL de chaux. Quant à la magnésie, l'auteur va la chercher dans l'eau de la mer, qui en
renrerine, cornine on sait, 2 kilogramines par inètre eube,
ou in eux encore, quand on le peut, dans les eaux inéres
des warais salants. Dans les deux cas, la magnésie est.
précipitée par la chaux éteinte. Mais il se trouve clu'avec
la chaux ordinaire l ' 1 préjipité gélatineux qui se produit
et tres diffi.;ilern-rit atta.lual)le lr<lr l'acide phosphorique.
^ 11. Schloesino suilmonte la diffiulté en produisant d'abord
une sorte de v„rmmticelle de chaux qui dorine une magnésie
poreuse sur laquelle le liquide acide agit alors fajilernent.
Espérons que vette nouvelle inéLhode nous débariassera
enfin de ces pua ►rtes usines ou les matières fécales sont
sournises à des di^tillations si préjudiciables à l'hygiène
-

publique.
Tr aitem.ent cie la fièvi e jaurie. -- Suivant M. Delacaille,
qui exeree ir Rio-Janeiro, la fièv re jaune, quelque grav e
qu'elle soit, ne résiste jauiais à des injections d'acide phénique. L'auteur dé::rit dou^e cas, dont plusieur s extrèrnement graves, qui tour ont cédé à ce traitenient.
-

Prochain passage de Vénus. Sur la demande de 1'Acadérn e, Ie lllini,tre de la Marine a envoyé un navire de
—

1'Elat, le Talisman, pour étudier spécialemcnt les cótes

de Patagonie, afin de s'assurer qu'clies présentent, pour
I'obser i ation du pr ochain passage de Vénus, les conditions
convenables de rnétéorolo ;ie, de facile débarquement, de

commode installation, d'approvisionnement et de sécurité.
Un rapport a été rédigé à vette occasion et renvoyé à la
Cominission compétente.
Varia. --- Notens en terminant, des recherclles tl^eriniques de M. Berthelot sur les éthers glycoliques et sur les
oxydes (l'ethylèue ; — une note sur la cornposition de
l'11yl)nsulfite (le zinc, par M . Sehutzenberger; — les élphémérides de la planète Iléra par M . Callandr eau ; -- l'annonre de la réunion que la. Société helvétique des Scien-

ces naturelles doit teriir à Arau, du 8 au 10 aout ; -- un
trarail 1 résenté par M. Faye sur la ccrnnnunicatien télégraphique entre Maurice et la Réunion ; — enfin vette
grande nouvelle, que l'origine des ccinèles est eLfin connue : en effet, un monsieur affirme qu'une comète résulte
duchoc de deux aérolithes, qui s'échautfent et qui prennent feu. Comme on voit c'est bien simple ; mais les idées
siinples ne 'viennent jamais les premières.
STANISLAS MEUNIER.

LES BALANCES SANS POIDS
NOUVELLE BASCULE DE PESAGE A CONTROLE

La Nature a donné déjà la description des types
les plus curieux de balances sans poids, nous y ajoutons au jourd'hui la description d' une bascule qui
pr ésente*un intér ét particulier, car, en effectuant la
pesée, elle inserit automatiquement en queique sorte
le poids demandé sur un ticket special. Cette bascule,
que piusieurs de nos lecteurs ont déjà remarquée
sans doute dans certaines halfes, grands magasins
ou garen de chemins de f'er, constii.ue done un progrès important dans la construction des appareils de
pesage, en laissant ainsi un signe permanent qui
pernlet immédiatement de constater Ie poids sans
hésitation.

Cette bascule, dont nous avons représenté une
application aux Bares de chemins de Ier, pour la
pesée des colis (fik. 5), est constituée par une romaine ordinaire, avec un curseur mobile C, qui
maintient le fléau en équilihre, comme on sait, lorsqu'il est assez écarté du centre d'oscillation pour
avoir un moment égal à celui de l'objet pesé.
Le bras de levier AA de la romaine (fig. 5) porte sur
la face latérale une graduation croissant de 100 en
100 kilobrammes ; sur la tranche inférieure, il est
muni d'une série de chiffres en relief formés de types en acier incrustés dans la tige et formant une
num {érotation concordant avec celle de la Elke latérale. Ce sont ces types qui servent à impr imer Ie
chif"re des quintaux sur le ticket.
Le curseur C est muni, en effet, d'une lente hori
zontale F (fig. 5) située un peu au-dessous de ces
chiffres (voir le detail du curseur fig. 1 et 2), et
c'est dans vette . mortaise gli'on introduira le carton pour inscrire le l)oids demandé, quand on viendra, en Ie soulevant légèrenient à Faide d'un piston.
l'appliquer au contact du chiffre en relief.
Dans ces conditions, 1'appareil représenté n'indiquerait que les quintaux ; mais il inscrit néanmoins
les fractions inféirieures rnème au kilogramzne, gréce
aux dispositions suivantes : une petite réglette auxiliaire peut Misser également dans le curseur au contact du fléau proprement dit, et c'est elle qui permet
(le le maintenir en équilibre après .avoir fixé Ie curseur en face du chiffre convenable de quintaux.
Cliaque déplacement de 0",02 de vette réglette im
troduit en effet une variation de poids de 10 kilo=
brammes, et elle est manie égalernent sur sa tranche
inférieure de chiffres en relief écartés de 0'i',0 21

Ei
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allant de 1 à 9 (fig. 5), et indiquant ainsi par l'impression laissée sur le carton, à cóté du nombre des
quintaux, le nombre de dizaines de kilograrnmes
qu' ii convient d'y ajouter
pour former !'appoint.
Il faut r emarquer enfin
que l'inscr iption du chiffre des dizaines ne se
produit pas sur le carton
nécessairement en face de
celui des quintaux, puisque la position de la règle
doit évidemment varier
avec Ja fi'action de dizaine
qu'il s'agit d'évaluer. Le F' ,
constructeur a tiré habilement parti de cette circonstance pour mesurer
F^g
la valeur de cette fi•action
d' pip rès 1' écartement de
ces deux chiffres ; la valeur maxima - que eet
ecart peut presenter est de
0111 ,02, en effet, puisque
au delà ce serait le chiffre suivant qui serait inscrit ; il suffit dès locs
de diviser eet intervalle
en dix pan ties de 0,002
F ig. 1 à 1. Détails de I'app;
de longueur cliacune qui
sont graduées 1 l' avance

lieu. Ces deux indications sont reportées à la main
sur la colonne centr ale, et il est lacile d'étabiir la
différence pour en déduire le poids net.
La manoeuvr e de l'appareil s'opère de la manière suivante, qui se comprend immédiatement ,
d'après les expications
pr écédentes . On avance le
curseur C sur le levier A
(fig. 1 et 2), et on l'arrête en face du nombre
exact et le plus élevé de
quintaux contenu dans
2
le poids a constater ; on
fixe le curseur clans cette
position au mogen des
touches d'arrêt, qui viennent pénétrer dans les
3
encoches du levier ; on
établit ensuite 1'équilibre
en faisant glisser convenablement la réglette
'
auxiliaire F; on introduit
alors le carton par l'extréF mité dans la mortaise du
curseur, on le fait reposer sur la petite plaque
formant piston ménagé à
eil represeute ci-dessous .
eet effet ; on soulève enfin
cette plaque, en commun
quant à l'aide de la manette inférieure une rotation
de 90° à l'excentrique mobile autour de l'axe H, et
les deux chiffres
se trouvent alors
poinconnés sur le
carton . La lecture
du poicis impr i1né
se fait à la Yiianière ordinaire ,
eest-à-dip e que le
chiffre des quintaux , qui sont
dans l'exemple
représenté les unités les plus élevées, est poinconne à gauche, et
celui des dizaines
de kilogrammes
,

sur le carton , et portent les numér os de 1 a
10; suivant que le chiffre des dizaines eient s'inscrire en face de
l' une d'elles, on
en conclut immédiatement le
nombre d'unités
en kilogrammes
qu'il convient
d'ajouter. On divise meme enco re, à simple vue,
eet intervalle de
2 millimètres en
fractions plus ou
moins petites, et
avec un peu d' habitude, on peut
apprécier les
dixièmes ou tout
se trouve reporau moins les cinté, ainsi que nous
quièmes, soit,
le disions, en face
Fig. 5. Vue de la bascu] de pesage à controle.
par exemple, 100
d 'une de' r aies
ou 200 Brammes.
liorizontales indiLe carton qui est représenté figure 1, est divisé
quant ainsi le nombr e de kilogrammes et même
en trois colonnes : celles des deux extrémités, qui
d'hectogrammes qu'il convient d'ajouter.
sont gracluées comme nous venons de l'indiquer,
Le Propriélaire-Gérant : G . T[SSANDIL'R .
sont destine`es à recevoir 1'inscription, l'une du poids
Imprimerie A. Lahure, rue cie Fleurus, 9, à Paris.
de l'objet pesé, et l'autre celle de la tare, s'il y a
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LES REPTILES DE FRANCS
LES LEZARDS
(Suite. — Yoy. p. 33 et 50.)

LE L1 ZARD DES MURAILLES

Très répandu dans toute 1'Europe, habitant. également la. par tie óccidéntale ;de l'Asie, le . Lézard des
murailles, ..vulgairement 'désigné sous. le glom : dé
Lézard gris, - ne - représente :nullément, , d'après
M; Phi.]ippé de Bédriaga, « .une seule ispèce et un
-

-
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nombre limité de variétés, la plupart peu différentes
du type ; c'est plutàt un nom collectifqui embrasse
toute une série de races ' généralement bien caractérisées et ' géographiquement séparées les unes des
autres. Quelques-unes sont continentales, d'autres
appartiennent à la • faune insulaire. Parmi ces
dernières surtout, on rencontre cleá races qui, quoique descendant diiectement 'des formes continentales, . en , (Iillérent, : cependant d'une ., manière . si.
prononcee , que ' par-'fois un _ examen tres soigneux
devient indispensable, atin de : les faire recouI áitre
comme . appartenant au Leza.rd - des murailles," La'
plup.art •. des. :fles : et dès. ilots de la Méditerran 'e out )

Le Lézard des inurailles.

leurs races propres de Lézards des murailles, et
ces ilots représentent, dans Ie vrai sens du mot,
de véritables stations d'épreuve pour la formation
de nouvelles races et mêrne de nouvelles espèces. »
Décrire ici toutes ces variétés serait sortir du cadre
que nous nous sommes tracé ; nous dirons seulenient
qne M. de Bedriaga adrnet quatre groupes dans le
Lézard des murailles, chacun d'eux renfermant un
grand norabre de variétés. Tantót le Lézard est d'un
beau vert , les flanes étant bariolés de brun,
de bleu, de rouge, ou ornés de series longitu-dinales de gouttelettes noires ; un ocellé bleu se
voit derrière t'épaule, le dessous du corps étant
glacé de hleuátre, comme on l'observe pour la race
qui habite le royaume de Naples, la Dalmatie et
1'Herzégovine ; tantót, comme dans la race confinée
9 e armee. _ 2 e semostre.

sur le rocher de Faraglioni, près de file de Capri,
le corps est d'un bleu foncé à reflets métalliques,
les parties inférieures étant• d'un beau bleu lnarin
ornées de taches de couleur indigo ; d'autres fois,
ainsi qu'on Ie remarque chez les individus capturés
à la Spezia, des ocelles d'un bleu clair apparaisseht
en grand nombre parmi les lignes noires et ondulées
qui se détachent sur le fond j auna^ tre du dos;
d'autres fois encore, et ces variétés habitent Ies fles
Baléares, le dos est d'une belle teinte bleu foncé,
quatre bandes longitudinales alternant avec cinq
raies d'un vert métallique parsemées de points noirs,
les flanes étant mouchetés de petites taches bleu ver,
dátre sur un fond bi-un olivátre, le ventre étant d'un
bleu sáphir ou d'un rouge grisátre. Les variétés de
coloration sout, en un mot, infinies ; aussi n'indi"
9
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q .rei• Ons no^ls cii.ie eelILs (lire 1'on olbscrve Ie plus
communénnent en France.
Sous le ciel brumeux de nos climats, Ie Le`zard

des murailles ne revèt pas la 1)rillante livrée qu'il
possède dans les fles de la Méditerranée ; en géu éra 1,
le dos est grisàti e ou roussAtre, les cótés étant
marqués d'une bande noire bordée de blanc. D'après
Dugès, chez les individus capturés dans le midi de
la France, Pon voit, sur un fond gris ou roussátre,
une serie de petites taches irrégulières d'un brun
foncé ; le long des flancs est une large bande brune,
bordée d'une teinte jaunátre qui en rend les bords
comme crénelés ; eest la livrde du jeune Lege. La
plupart des sufets de grande taille n'offrent plus que
des restes des bandes brunes latérales; « les teintes
iaunatres, en se multipliant et s'agrandissant, les out
réduites á deux séries de taches brunes ou noirátres
réunies par des lignes de inême couleur... ; enfin,
il est-des individus presque tooit verts et presque
entièrement privés de taches. » D'après M. Lataste,
la femelle, indépendamment de ses formes plus
g êles, de sa tète plus effilée, a toujours une livrée
pias modeste que le male, yuoique le fond du dessin
soit_ le même dans les deux sexes.
Le Lézard gris se rapproche vo!ontiers des habitations ; les vieilles murailles toutes tapissées de
pariétaires aux fleurs verdátres , de giroflées
odorantes , de gracieuses cymbalaires, semblent être
son séjour de prédilection ; ii y trouve tout à la fois
le vivre et le couvert, se nourrissant de petits insectes. Pen frileux, le Lézard gris ne se terre que
fort tard en autourne; des la fin de février, aux
premiers rayons de soleil, il se hasarde titnidement
à l'entrée de son trou. Les oeufs souut pondus egt
juin ; les petits naissent vers la fin de juillet; leurs
eouleurs sont assez vives, les máles revêtant déjà la
livrée qui les carfkctérise.

se reconriuuit f;teileillent a ses C,i'iucs I en sveltes.,
trapues, pour ainsi dire plus épaisses ; le museau
est court, obtus ; les pattes sont relativement courtes;
de petites plaques 1)olygonales et inégales, parmi
lesquelles se trouve une plaque plus développée
que les autres, couvrent les tempes ; les plaques qui
de la narine vont vers 1'oeil sont au nonibre de deux;
ainsi que chez le Lézard vert, les écailles du dos nesont pas imbriquées.

La coloration est différente dans les deux sexes:
chez les máles, le dessus du corps est d'un gris brun
plus ou moins foncé ; une serie de grandes taclies
quadrilatères, d'un brun foncé ou noirftres, marquées chacune d'un trait blanchatre, règne toot le
long du dos ; les parties latérales de la tête, les
cótés du con et les flancs sont d'un vert melange' de
bleuátre à reflets dorés, avec de petites taches arrondies jaunátres ou blanchátres ; une raie noire, lisérée
de blanc, se voit sur les parties latérales de la
queue, qui Bont d'un gris roussa'tre ; de petites
taches jaunátres, entourées d'un cercle noirátre,
sont seroées sur les pattes; un blanc gris, d'une
teinte cuivreuse, glacé de rougeátre, s'étend sur le
dessous des membres et 'de la queue ; le (lessous
du corps est coloré en vert clair et piqueté d'un
,

grand nombre de petites taches noires. Cllez les
femelles, le ventre est d'un gris blanchâtre'a reflets
cuivreux ou d'uu beau vert jauue; les cótés du corps,
au lieu d'ètre verts, sont d'un gris brun ou fauve,
ou de teinte citivreuse ; les taches blancli .tres qui
ornent les fl^incs se détachent plus nettement que
cliez les rnâles. Certaitis `individus sont d'une couleur rouge de brique semée de petits points bruns.
-

E. SAUVAGE.

— La suite prochainement. —

LA GRANDE COMÉTE DE 1881 t
LE LÉZARD DES SOUCHES

Le - Lézard des souches habite les plaines et les
coteaux, se tenant de préférence sur la lisière des
bois, dans les haies, dans les grands jardins ou
dans les vignes. D'après Duméril et Bibron, « sa
demeure est un trou étroit, plus ou moins profond,
creusé sous une touffe d':ierbes ou entre les racines
d'un arbre ; il s'y tient caché tout l'hiver, après en
avoir bouché 1'entrée avee un peu de terre ou quelques feuilles sèches. I1 n'en sort que dans la belle
raison, ou lorsque la terne est favorable à la chasse
des insectes dont il fait sa nourriture... La femelle
pond de neuf à treize eeufs, qui sont cylindriques et
tronqués aux deux extrémités. »
Cette espèce se ti ouve dans toute 1'Europe, excepté vers le Nord, étant plus frileuse que le Lézard
des murailles ; elle a été recueillie en Crimée, sur
les bords de la mer Caspienne et dans quelques
parties du Caucase.
Pour lor taille, le Lézard des souches tient le
milieu eii tre le Lézard vert et le Lézard ocellé ; il

La comète qui vient d'exciter à un si haut degré
la curiosité des astronomen et da public, a dté découverte le 25 mai, à Cordoba (Etats de la Plata),
par M. Gould, directeur de 1'Observatoire, et par
son deuxième assistant, dnn Gualterio Davis. Ce jourlik, elle se trouvait dans - la constellation de la Colombe, à 33° 52' au sud de l'équateur, et passait au
méridien moins d'une heure après le soleil. Elle
était donc invisible pour nous, mais son mouvement
l'entrainait rapidement vers le Nord, presque perpendiculairernent à 1'dquateur, et dans ces conditions nous devions commencer l la voir lorsqu'elle
serait devenue un astre circumpolaire. Elle vint rasex
notre horizon nord dans la nuit du 22 au 23 juin,
et cette nuit même, M. Bigourdan la voyait au-des1 La notice que 1'on va lire, comtlète les renseignements
généraux qui out été publiés ici-mêine sur la comète 1881 en
particulier et sur les cométes en général. Nos lecteurs sauront
apprécier la valeur des documents originaux qui sont soumis à
leur appréciation et qui seront encore complétés dans nos prochains numéros. G. T.
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sus de Montmartre. Dans les régions plus septentrionales de 1'Europe, elle tracait, depuis plusieurs
jours déjà, sa course diurne tout entière au-dessus
de 1'horizon, mais elle était noyée dans les longs
crépuscules d'été, et à Saint-Pétersbourg, 1'absence
presque complète de nuit n'a jamais permis de la
voir bien brillante.
Dès le 1 er juin, M. Gould fit remarquer que
1'orbite de la nouvelle comète, calculée d'après les
observations de Cordoba, présentait une certaine analogie avec celle de la comète de 1807 qu'avait calculée Bessel. I1 est vrai que eet illustre astronome
avait assigné à cette dernière une dure de révolution
de 1714 ans, avec une erreur possible de 300 à 400
ans en plus ou en moins. Les observations de cette
comète se sont étendues du 9 septembre 1807 au
27 mars de 1'année suivante ; les calculs de Bessel ont
été faits avec le plus grand soin ; il n'y a done pas
lieu d'en suspecter l'exactitude. Mais c'était une trop
belle occasion de prendre les astronomes en faute
dans la personne d'un des plus illustres d'entre eux.
Aussi le vague soupcon émis par M. Gould fut-il
iimmmédiatement érigé en vérité indiscutable : la comète de 1881 est celle de 1807, dont la vraie période est de 74 ans, et nos enfants la reverront eertainement en 1955. Qu'y a-t-il de vrai dans cette
assertion? Je mets en regard les éléments de la
comète de 1807, calculés par Bessel, et ceux de la
comète de 1881 , caleulés par M. Bigourdan, d'après
ses observations
Comète de 1807.

Comète de 1881.

Passage du périhélie. . 1807. sept. f8,75 1881. juin 16,53
Longitude du périliélie. 270 0 54'42" ó

265°22'59" ó •
^o

©

Longitude du neeud. . 266° 47'11"

ó 270 0 57'51"
.

Inclinaison. . . . . . .

63° 1O'28"

63° 26'57" .

Distance périhélie. .

0,64612

0,73468

Excentricité. . . . . .

0,9954878

1,0000000

Les deux astres suivent des chemins assez semblables, tous deux ont des orbites presque perpendiculaires sur 1'équateur, qu'elles parcourent dans
le mème sens. Mais les positions (les périhélies
diffèrent de plus de 6°, les neeuds sont distants de
plus de 3°, en tenant compte de la précession des
équinoxes ; différences trop considerables pour être
attribuées aux erreurs d'observation. D'autre part,
les perturbations dues aux planètes sont nécessaireinent assez faibles, en raison de la position des plans
des orbites. Aussi, jusqu'a nouvel ordre, les asironomes n .admettent pas l'identité des deux astres. La
question d'ailleurs ne pourra être complètement
résolue que lorsque, réunissant toutes les observations d'Amérique et d'Europe déjá faites ou à faire
jusqu'à la disparition de 1'astre, on aura fait pour la
comète actuelle le travail complet que Bessel a fait
pour celle de 'I 807.
La comète a passé le plus près du soleil le 16 juin;
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elle en était éloignée des 73 :centèrnes de la distance
moyenne de la terre au soleil. Elle s'est trouvée le
plus près possible de la terre le 19 juin ; sa distance
était r lduite à 0,28 de la distance de la terre au
soleil, 10 millions de lieues environ. Maintenant
elle s'éloigne rapidement des deux astres.
La comète est done venue tres près de nous, et
elle rencontrera, dit-on, Uranus ou Neptune; déjà
les prophètes ont appelé l'attention du public sur le
bouleversement qui résultera de cette rencontre (lans
tout le système planétaire. Arago, dans son Astronomie populaire et sa notice sur les comètes, a
discuté, avec son autorité et son esprit habituel, la
probabilité d'un pareil choe et des elfets attribués t
1'infl.uence des comètes. Cette année, des chaleurs
auxquelles depuis lonátemps nous n'étions plus habitués, vont certainement faire revivre et fortifier la
croyance populaire à cette influence ; le moment
serait done mal choisi d'y faire opposition. Et pourtant quel peut être l'effet produit, sur la température da globe terrestre, par un astre beaucoup moins
lumineux que Venus, à une distance à pen près egale
a Belle de Bette planète ? Quant 'a la rencontre avec
Uranus, les éléments aujourd'hui caleulés de 1'orbite n'ont pas une précision suffisante pour permettre
de l'affirmer ou de la nier ; mais eut-elle lieu, la
theorie et l'expérience nous ont fait cornnaitre les
suites qu'elle peut avoir : ce sont, pour la comète,
un changement d'orbite quelquefois complet, et
pour la planète, l'apparition d'une averse extraordinaire d'étoiles filantes. Le 27 novembre 1872, la terre
a rencontré, sinon 1'un des deux fragments principaux de la comète de Biela, tout au moins un courant de corpuscules matériels qui ont primitivement
appartenu à cette comète et qui suivent la mème
route dans l'espace : nous avons étd témoins, cette
nuit-là, d'une des plus splendides apparitions d'étoiles filantes qui se soient vues depuis longtemps.
Si nous venions à rencontrer directement le noyau
même d'une comète, il est infiniment probable que
le résultat serait encore le mème, avec une intensité
d'autant plus grande que la comète serait plus considérable. Les conséquenees d'une pareille averse de
météorites ne sei•aient pas insensibles certainement,
ni sur la température, ni sur la constitution de
notre atmosphère. Si Uranus ou Neptune rencontre
1'astre errant, le ciel y perdra une comète, l'atmospl ière de la planète pourra subir une élévation sensible de température, mais nous n'en ressentirons
aueun effet; le mouvement d'Uranus ou de Neptune
n'en sera pas plus altéré que ne 1'est celui d'une
locomotive par la rencontre d'un essaim d'abeilles.
Je renverrai le lecteur désireux de renseignenients
sur ce sujet aux deux chapitres de l'excellent traite
des comètes de M. Amédée Guillemin, qui ont pour
titres : Les Go m ètes et les Ëtoiles filantes; Les
-

Comètes et la Terre.

Lorsque notre comète a apparu dans le ciel boréal, elle avait dj a ;s€ au périliélie ; elle avait
déjá subi ces transf niiiations singulières et si rapi-
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des que nous avons pu suivre, il y a quelques années, dans la grande comète de Coggia. Celle-ci,
en effet, fut découverte à Marseille, dans la nuit du
17 avril 1874, alors qu'elle était encore une nébulosité tres faible, visible seulement au télescope.
Elle n'arriva au périhélie que le 8 juillet, peu après
l'époque ou elle était devenue visible à l'ceil nu.
Nous en avons donné les dessins, M. Rayet et moi,
depuis l'époque de sa découverte jusqu'au 18 juillet,
ou son mouvement propre la fit disparaitre pour nos
latitudes au-dessous de 1'horizon. Le lecteur trouvera ces dessins dans le traité des comètes que je
viens de citer.
Les dessins de la comète de 1881 qui accompagnent cette note et qui résument les observations
faites à 1'Observatoire de Paris par M. Bigourdan,
M. Guénaire et moi-même, pourront être regardés
comme formant la suite des figures relatives à la
comète de 1874 ; ils montrent les apparences successives d'une comète qui s'éloigne à la fois du soleil
et de la terre (voy. les gravures ci-contre) .
On voit dans toutes ces figures, le noyau donner
naissance à des jets de matière lumineuse, le plus
souvent dissymétriques, qui s'épanouissent en eventail et se recourbent en arrière pour se fondre dans
la queue de la comète. Quoique les observations
aient été favorisées par un ciel assez pur, et par
1'absence de la lune, les contours des enveloppes
de notre comète n'ont jamais été aussi nettement
tranchés qu'ils étaient dans celle de 1874 ; et aujourd'hui que 1'éclat général a beaucoup diminué,
il est à peu près impossible de surprendre aucun
détail 'un peu net dans la chevelure de l'astre. Le
noyau se fond dans une nébulosite' verdátre mal délinie.
L'éclat de la comète à l'oeil nu, par consequent
la quantité totale de lumière émise, était considérable et beaucoup de personnes font comparé à celui
d'une étoile de première grandeur, dans les premiers
jours de son apparition sur notre horizon. En réalité,
1'éclat intrinsèque du noyau a toujours dté faible et
n'a pas atteint même celui d'une étoile de 3e grandeur. Cependant M. Janssen à Meudon, M. Common
en Angleterre ont obtenu des photographies de la
comète toute entière, mais par des poses d'une heure
au moins. A Paris, une pose de dix minutes ne montrait que le noyau et son entourage immédiat.
Les résultats ` les plus interessants sopt ceux
qu'ont donne les essais d'analyse de la lumiere des
diverses'parties de' la comète, parce qu'ils nous fournissent des indications prdcises sur l'état physique
--et chimique de l'astre.
Comme nous 1'avons trouvé dans toutes les comètes observées j usqu'ici, le spectre de l'astre est
triple. Sur un spectre continu très pále, appartenant à toutes les régions, se détache un ruban de
lumière très mince et tres vif qui présentait dans les
premiers jours des couleurs assez marquées : c'est le
spectre du noyau. J'y ai soupconnd quelques interruptions noires, surtout au voisinage de la région

jaune orangé ; M. Huggins, par la photographie, a
obtenu des lignes noires dans la partie la plus réfrangible. Si, comme l'affirme ce savant, ces raies obscures correspondent à celles de Fraunhofer, la lumière du noyau est empruntée au soleil ; le noyau
est un corps solide, ou liquide éclairé par le soleil,
ou un assemblage de pareils corpuscules. C'est bien
l'idée que suggère aussi 1'aspect de ce noyau, bien
plus semblable à une planète qu'a' un astre brillant
par lui-mème.
Enfin, lè ruban formé par la lumière dispersée du
noyau est coupé transversalement par trois bandes
lumineuses, une jaune, une verte et une bleue. La
bande verte est la plus brillante et la plus longue;
elle est nettement tranchée sur son bord le moins
réfrangible, tandis qu'elle s'estompe et s'affaiblit peu
L peu de l'autre cóté, an diminuant aussi de longueur. La bande jaune est plus pale, la bleue plus
pále encore ; et toutes deux sont moins longues et
plus diffuses que la première. Les positions de ces
bandes ont été mesurées par M. Thollon et par moi :
ce sont les mêmes bandes que m'ont toujours offertes les nombreux spectres de comètes que j'ai observes. 11 manquait cependant ici, comme dans la comète
de Coggia d'ailleurs, une quatrième bande violette:
M. Christie, à Greenwich, croit 1'avoir apereue.
Dès les premiers essais d'analyse spectrale des comètes, on a fait remarquer l'analogie de position et
d'éclat relatif de ces bandes avec celles du spectre
des carbures d'hydrogène. Qu'on brule de la benzine,
du gaz de l'éclairage, de l'alcool, de 1'éther, ou qu'on
fasse passer l'effluve électrique à travers la vapeur
très dilatée de ces corps, toujours on obtient un
même spectre, composé de quatre bandes, une j aune,
une verte, une bleue et une violette, bien terminées
du cóté du rouge, estompées vers le violet. Tous ces
corps se résolvent dons, dans les conditions de l'expérience, en un même gaz composé, plus simple et
plus stable, l'acétylène probablernent. Or l'analogie
est frappante entre ce spectre et celui des comètes,
comme 1'a reconnu de nouveau M. Thollon. M. Hasselberg, qui vient d'étudier à Poulkowa la question
des comètes en général, admet qu'il y a identité : le
noyau des comètes serait entouré d'une atmosphère
incandescente d'hydrogène carboné ; c'est ce gaz qui
s ecoulerait du noyau sous 1 influence de la chaleur
solaire et produirait les enveloppes mobiles et les
panaches ondoyants que montrent les dessins de la
comète.
Mais, en admettant même ces conclusions peut-être
hátives, il est bien certain que la comète contient
autre chose encore. D'abord, j'ai constamment vu le
spectre du noyau bord€ de chaque cóté, entre les
trois bandes qui le traversent, par de petites flammes
ou protubérances, de position ind.éterminable sans
doute; mais indiquant surement, dans les régions
les plus lumineuses et les plus chaudes de l'atmosphère cométaire, la présence d'autres gaz ou vapeurs.
En second lieu, lorsqu'une pluie d'étoiles filantes
amène dans notre atmosphère les corpuscules arra-
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Dil'férents aspects de la comète de 1881. (D'après_les dessins exécutés à 1'Observatoire de Paris.)
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chés par l'attraction terrestre à une comète ou à l'essaim qui 1'accompagne, ceux-ci sont portés - à une
t+ mpérature bien autrement éle'vée ; et dans le spectre de leur lumière, les observations de M. de Konkoly, d'Alex. Herschel, et les miennes ont montré
l'existence du sodium, du magnesium et du fer. Le
noyau d'une comète est donc constitué des mèmes
éléments principaux que tous les astres, elénients que
1 analyse chimique a retrouvés dans les méteorites
tombées du cie!, et associés souvent a des matières
charbonneuses et hydrogénées. La clialeur - solaire
ferait :subir a ces composés, au voisinage du perihélie
de la comete, une véritable distillation qui donnerait
náissance à l'-atmosphère mobile révélée par la lunette et. par l'analyse spectrale.
Lorsqu 'on promène la fente du spectroscope sur la
comete a partir du noyau, on trouve les bandes lumineuses dans toute la region qui 1'entótire ; et a peu
près à la. même distance de tous les c ►tés ; ` pais ces
bandes s'éteignent, et dans la queue proprement dite,
la lumière se résout en un spectre très pále, mais
continu : caractère qui nous démontre que la queue
d'une comète contient une substance matérielle, solide ou , liquide, certainement pulvérulente. Est-elle
éclairée ou lumineuse par elle-même, c'est le séul
point qui reste en doute. L'analyse polariscopique
pourrait résoudre la question, mais il se présente là
une grosse difficulté.
('ai reconnu nettement la polarisation, dans le
plan passant par le soleil, de la lumiere du noyau et
de la nébulosité qui l'enveloppe ; une` portion de cette
lumière est donc empruntée au soleil et réfléchie "par
une matière solide _ou liquide. lei point de diificulté
pour séparer l'effet réel de celui que produit la polarisation atmosphérique. Mais pour la queue, il n'en
est plus de même, en raison de la largeur de eet appendice et "de Ia diffusion de ses bords
Mats si nous rapprchons les faits ïelatifs a.1'atmosphere -eo nétaire de ceux qui se 'rappórtent à la
queue, nous trouvons dans la première une lumière
propre, celle d'un gaz cornposé incandescent, puis
une lumiere empruntée, ' demontrée" par la polarisatlon , nous y avons aussi trouwe deur spectre's, celui du gaz et un spectre pále, continu : ce dernier
est done tres probablement le spectre de la lumière
empruntee; reflechie sur une poussière solide ou liquide. La queue nous .presente le meire spectre .pále
et continu : i.lest vraisemblable 'd'admettre qu'il a
la r êrne origine, c'est-à-dire que la queue brille
d un eclat empr.unte
-Ainsi sont repoussées de prime abord par 1'observation toutes les hypotheses qui admettent 1'immate
rialité de - la queue des comète*s, aussi bien celle
de Cardan, 1'illumine du seizième siècle, que celle
de M. C. El ammarion. L'un voit dans la queue des
eomètes un rayon de lumière solaire réfractd et conde- nsé par le noyau, comme le faisceau prof eté par
un phare tournant ; l'autre une illumination électrique de l'éther itnpondérable. Pas plus aujourd'hui
qutil v a trois cents ans, il ne peut y avoir lumière
.

ou manifestation électrique visible sans la présence
d'un milieu matériel.
Mais quelle est cette matière ? Est ce une= atmosphère ;immense enveloppant la comète de : toute
part, dans laquelle la lumière solaire réfractée par
le noyau trace une (erbe illuminée, comme font
pensé Gergonne et Saigey ; ou bien, avec Tyndall, y
verrons-nous un effet de décomposition chimique
produit par une action actinique spéciale ? Les mouvements , prodigieusement rapides de la queue s'expliquent alors beaucoup niieux que si 1'on regarde
avec Olbers et Bessel, avec M. Roche et M. Faye, la
queue d'une comète comme une efduve matérielle du
noyau, soumise à la fois à 1'action de la gravitation
et à celle d'une force répulsive nee du soleil, soit
électrique, soit purement calorifique. Les belles
théories de M. Roche me semblent trouver leur application dans les phénomènes de l'enveloppe immédiate 1 du novae, - -bien mieux que dans 1'immense
prolongement de la queue. Mais aujourd'hui, il ne
semble plus nécessaire' de recourir à 1'hypotlièse difficile d'une atmosphère immense des : com^tes : les
trainées d'aérolithes, les essaims matériels qui accompagnent les comètes et circulent autour du soleil
dans des orbites déterminées, semblen t fournir la
matière réfléchissante nécessaire à l'explication des
queues. Un savant professeur d'0dessa, M. Schwedow, et M. Virlet d'Aoust ont tenté dans cette nouvelle voie des essais très dignes d'attention. La matière réfléchissante existe ; comment abit-elle pour
produire les immenses panaches de lumière qui accompagnent les comètes, nous ne pouvons le dire
encore. Mais à mon sens la solution du problème est
là, et peut-être ne se fera pas beaucoup attendre.
-

C. wol.F,
Astronome titulaire à 1'Observatoire de Paris

-

-
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UNE APPLICATION CHIRURGICALE 'DE

LA BALANCE D'INDUCTION DE M. HUGHES
Nos lecteurs connaissent tous l'explorateur électrique
de M. G. Trouvé, qui sert à l evéler dans ; une blessure la
présence de corps etranaers, et plus spécialement d'une
balie, d'un eclat d'obus, etc., en ferniant un circuit électrique, et en faisant agir un petit appareil trembleur qui
avertit le chirurgien. Cet appareil ingénieux nest cependant pas applicable dans tous les cas, par exemple, lorsque la " plaie cominence à se fermer. 'Ce cas se presente
aujourd'hui pour le President des États-Unis M. Garfield.
Le profèsseur Graham Bell a perse que la balance du
profe..sseur "Hughes serait très utile pour indiquer la vraie
position de la balie, et, en réponse a un télégramme qui
lui avait été envoyé 'a eet effet, l'Enginneering nous apprend que M. Hughes a proinptement comhiné une forme
de son ' appareil spécialeinent disposé pour Bette applica—
tion. On se souvient que eet instrument est excessiveinent sensible au voisinage de petites pièces de métal,
sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait contact entre 1'appareil et les nit taux. On espèrc qu'en l'appliquant à la sur—
face du corps du patient, on pourra déterminer la direction de' la' balie et la profondeur i laquelle elle se trouve.
-

-

.

-
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VECIAIRAGE ELECTRIOUE PAR INCANDESCENCE
SYSTÈME MAXIM

L'incandescence pure (que nous désignons ainsi
pour ne pas la confondre avec 1'incandescence avec
combustion, représentée eu France par les systèmes
Reynier-Werdermann, a ses partisans et ses détracteurs. Suivant le point de vue auquel ils se placent, les uns et les autres ont raison. La lampe à
incandescence pure présente_ une simplicité plus
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grande encore que la bougie Jablochkoff, dont la
simplicité, qui constitue le principal, pour ne pas
dire l'unique rnérite, a été la cause de succes. La
lampe it incandescence s'allume et s'éteint t volonté,
instantanément, par la manoeuvre d'un simple com-'
mutateur, sa puissance peut être facilement graduée, depuis la simple veilleuse jusqu'à son éclat
maximum ; la lumière est d'une fixité absolue ; enfin,
1'incandescence pure réalise la division presque indéfinie de la lumière électrique. Voilà ce que les partisans exclusifs mettent en avant avec juste raison.

Fig. 1. Machine dynamo-électrique système Maxirn.

Les détracteurs objectent, avec non moins de raison, que la durée de la lampe n'est pas indéfinie,
qu'il faut la remplacer souvent, que rien n'indique
lorsqu'elle doit s'éteindre subitement, et enfin que
son rendement est peu élevé, c'est-à-dire que cette
lumière demande, à puissance lumineuse égale, une
force motrice beaucoup plus grande que l'arc voltaïque.
Lorsqu'on fait la balante égale entre le pour et le
contre, on en arrive à conclure* que l'arc voltaïque
et 1'incandescence pure constituent deux modes d'éclairage électrique aussi distincts dans les applica-^
tions qu'ils doivent recevoir, qu'ils sont distincts
dans leur principe ; le premier convient aux éclai-

rages de grande puissance, ou 1'on recherche 1'economie, le second là oh 1'on veut avant tout une lumière belle, fixe, et extrêmement divisée.
La France, qui, depuis la bougie Jablocllkoff, en
1876, a vu se développer si rapidement 1'éclairage
électrique par arc voltaïque, a e e beaucoup moins
favorisée sous le rapport de l'incandescence pure, et
1'on n'y a fait jusqu'ici que quelques expériences
isolées, sans applications pratiques. L'Exposition internationale qui va s'ouvrir incessamment, sera le
point de départ de ce mode d'eclairage, comme elle
en est déjà le point de ralliement. Si nous comptons.
bien, Edison, Lane-Fox, Maxim, Noaillon, Reynier,
Swan, cela fait déjà une demi-douzaine de systèmes
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4,1 La lampe a incandescence, à filament de
L incandescence pure qui doivent y figurer, et nous
charbon.
en oublions pour le moins autant.
Nous nous proposons de les passer en revue et
Machine genératrice. -- Le générateur électrid'en signaler les particularités intéressantes. Nous que de M. Maxim est une machine dynamo-électrique
I courants continus, à inducteurs verticaux présencommencons acajou rd'llui par le système Maxim, qui
presente sur ses concurrents, en dehors de ses qua- tant l'aspect exterieur des machines Siemens petit
lités tres réelles, l'avantage et le merite d'ètre le modèle, mais avec de plus grandes dimensions
premier système complet que nous ayons vu fonc- (fig . l) . Elle s'en distingue cependant par la forme
tionner pratiquement
de l'anneau, enrouen Europe. Le mot,
lé comme celui de
complet implique
Gramme , mais avec
une reserve que nous
une plus grande londevons formuler. 11
gueur relative.
ne suffit pas, pour
Le mode de collecqu'un système d' étion du courant est
clairage fonctionne
aussi un peu different
bien , qu'on soit en
de celui de la mapossession d'une
chine Gramme ; il y a
bonne lampe à indeux collecteurs places sur l'arbre, à
candescence ; il faut
chaque extrémité de
encore des machines
appropriées à cette
Tinduit, les bobines
destination speciale,
roulées sur l'anneau
et enfin un mode de
viennent se relier sucreglage particulier du
cessivement au colcourant qui assure
lecteur de droite - et
une puissance - conau collecteur (le gaustante et une indépenclle ; en les numerodance absolue de tous
tant 1, 2, 3, 4, etc.,
les foyers. La qualitoutes les bobines paification de système
res sont, par exemcomplet ainsi établie
ple, à droite et toutes
ne s'applique, jusles bobines impaires
qu'ici tout au moins,
à gauclle. La machine
qu'aux systèmes Ed ise comporte en réason et Maxim ; ce
lité comme si on
sont les . seuls qui
avait deux anneaux
aient encore recu la
distincts, roulés sur
sanction de 1'expéle même support et
rience. Les appareils
se mouvant dans le
s\ an et Lane-Fox éxmème champ magnépérimentés en Angletique. On peut les
terre ne sont pas encoupler, suivant les
core munis, à notre
besoins, en tension,
connaissance, de
en quantité, ou en
dispositions spéciales
deux circuits dis pour le réglage du Fig. 2. Machine excitatrice et régulateur du système d'éclairage électrique tinct s et sépares, aliMaxim.
courant.
mentant chacun une
Le système Maxim,
'serie de lampes à inque nous allons aujourd'hui décrire, comprend qua- candescence ou un regulateur puissant. On peut
tre parties principales distinctes :
même faire un éclairage mixte, eest-à-dire em10 La machine genératrice, qui alimente les
ployer la moitié de l'anneau pour des lampes à incanfoyers ;
descence sur un premier circuit, et 1'autre nioitie'
20 La machine excitatrice, qui alimente les inpour un régulateur á are voltaïque sur un second
ducteurs de la machine géne`ratrice ;
circuit. Tous ces groupements se font très facilement
3° Le régulateur, placé sur la machine excita- à 1'aide de chefs et de chevilles placées à la partie
trice et qui agit sur sa puissance, comme nous l'ex- superieure de la machine generatrice (lig. 1) . Les
pliquerons, suivant le nombre de foyers alimentés balais collecteurs sont doubles ; dans chaque paire
par la machine génératrice, pour maintenir 1 inten- correspondant à un cóté (lu collecteur, Tune des
sité du courant constante sur chacun d'eux ;
brosses est un peu plus longue que 1'autre, de sorte
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que, quelle que soit la position des lames du collee- • balais en contact parfait avec l'une des lames, malteur à un instant donné, il y ait toujours un des gré les parties isolantes qui les séparent.

Fig. 3. Éclairabe électrique par le système Maxir. — Galerie de tableaux de 1'Union League Club, à New-York.

que nous signalions tout a l'heure d'avoir toujours
une lame du collecteur en contact avec les balais,
les lames de ce collecteur
ne sont pas droites et dirigées suivant des genératrices du cylindre, mais
elles s'infléchissent légèrement en forme de V tres
aplati. Les deux balais du
collecteur sont fixés sur
un bras mobile et peuvent
se déplacer de 90 degrés
autour de 1'axe de l'anneau, ils touchent donc,
suivant la position qu'il s
occupent, tantót les deux
extrémités d'un diamètre
Machine excitatrice.
horizontal, tantót les deux
— La machine excitatrice
extrémités d'un diamètre
(fig. 2) est assez semblavertical, et toutes les poble, sauf ses dimensions
sitions intermédiaires. Les
plus petites, à la machine
inducteurs de la machine
génératrice. Il y a un seul
collecteur dont chaque Fig... Détail de la lainpe à incandescence. excitatrice sont piaces
dans le même circuit que
balai est simpte, mais
pour réaliser, malgré le balai unique, la condition ceux de la machine genératrice que nous venons de
décrii•e. Une seule excitatrice suffit à alimenter et t
. réaler le courant fourni par six génératrices.
4 Voy. la Nature du 21 février 1880, n> 351.
Lorsque la machine fonctionne avec les lampes à
incandescence, les deux moitiés de l'anneau sont
disposées en quantité. Le
champ magnétique dans
lequel se meut l'anneau
est identique à celui des
machines Siemens t courant continu 1 .
Le rnagnétisme des inducteurs a une puissance
variable qui dépend du
nombre de lampes que la
machine cioit alimenter ;
ces inducteurs sont placés
dans Ie circuit de la machine excitatrice.
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Avant d'examiner le régulateur proprement dit,
supprimons-le par la pensée, et déplacons à la main
les balais collecteurs de l'excitatrice pendant que
1' ensemble des machines genératrices et excitatrices
est en mouvement.
En se reportant au mode de fonctionnement de la
machine Gramme, on peut voir que le courant sera
maximum lorsque les balais toucheront le collecteur
suivant un diamètre vertical, avec une légère:avance
dans le sens de la rotation, avance due à des phénomènes secondaires dont nous n'avons pas à nous preoccuper ici.
Lorsque les balais seront placés suivant un diamètre horizontal, eest-à-dire toucheront les points
neutres, il n'y aura plus aucun courant. Le déplacement des balais dans un angle d'environ 90 0 aura
donc pour effet de faire passer le courant produit par
l'excitatrice par toutes les valeurs, depuis 0 jusqu'a
sa valeur maxima. Les champs magnétiques 'de la
machine génératr ce varieront de puissance dans le
même rapport que le courant produit par l'excitatrice. Comme la force électro-motrice de la gdndratrice, pour une vitesse donnée et constante, est liée
a. la puissance du champ magnétique dans- lequel
elle se meut, il en résulte finalement que tout décalage des balais de l'excitatrice réagit aussitót sur
la génératrice pour augmenter ou diminuer sa puissance.
II est bien evident que si, par exemple, la generatrice peut alimenter soixante foyers à incandescence,
elle devra développer une force électro-motrice plus
grande lorsque les soixante foyers seront en fonction
que lorsqu'il y en aura seulement 50, 30, 20, 10
ou un seul. Disons en passant que, dans le système
Maxim, tous les foyers sont placés en dérivation,
chaque fois qu'on en allume un nouveau, on diminue
la résistance extérieure, et il faut augmenter un
peu la force électro-motrice pour maintenir.l'intensité . constante sur les circuits déjà existants et inver-'
sement. Nous venons de voir qu'on pourrait le faire
très simplement en changeant le calage des balais de
lsexcitatrice a' la main. Le régulateur de M. Maxim
est un appareil qui change autornatiquement le calage des balais et proportionne à chaque instant la
puissance du. champ magnétique de la génératrice,
au nombre des foyers alimentés.
Réqulateur. Il est facile maintenant de comprendre comment fonctionne Ie regulateur .(fig. 2).
La partie superieure de l'excitatrice porte deux ^électro-aimants ; nous n'en considérons qu'un seul pour
le moment, le second avant un róle absolument distinct du premier. Cet électro-aimant est roulé de fil
fin dont les extrémités sont reliées aux deux bornes
de la machine génératrice d'ou pastent les conducteurs aboutissant aux lampes. L'armature de l'électro est fixée à un levier horizontal dont la course est
limitée par deux vis-butoirs représentées sur la
droite ; un ressort alitagoniste, dont on règle la tension à 1'aide d'une vis, équilibre 1'action de l'électroaimant sur l'armature. L'extrémité du levier de l'ar-

mature est reliée par un fil métallique un peu élastique à un levier horizontal portant deux petites dents
et recevant un mouvement de va-et-vient à l'aide
d'une petite bielle et de transmissions par cordes qui
relient l'arbre de la petite bielle (fig. 2) à l'arbre de
l'excitatrice et lui communiquent un mouvement de
rotation relativement lent.
Ce levier horizontal se meut entre deux roues
dentées comme les roues à rochet.
Dans la position normale de l'armature et du levier qui lui est relict, ce levier se meut librement
dans l'espace laissé entre les deux roues dentées,
n'entrainant ni 1'une ni l'autre. Supposons par exemple qu'on éteigne deux ou trois lampes. Le courant
est alors trop intense pour les lampes restantes. L'électro-aimant attire son armature, le levier denté s'abaisse et la dent inférieure vient s'engager sur la
roue dentée inférieure, Ie mouvement de va-et-vient
lui communique une rotation dans un sens déterminé tel que, à chaque tour de l'arbre de la petite
bielle, il se produise un petit mouvement de rotation
qui se transmet aux balais par une serie de transmissions par engrenage représentées fig. 2. Dans ces
conditions les balais changent de calage, ils se rappr ochent du point neutre, le courant excitateur
s'affaiblit et par suite, le courant engendré par la
génératrice s'affaiblit aussi. Ces décalages élémentaires, pour ainsi dire, se produisent jusqu'à ce que
le courant ait gris la nouvelle valeur qui convient au
nombre de lampes en fonction. L'électro-aimant reláche alors l'armature et le levier denté reprend sa
position normale entre les deux roues dentées, à
egale distance de chacune d'elles. Si on rallume de
nouvelles lampes, le courant faiblit, l'armature sollicitée par le ressort antagoniste s'éloigne encore, le
levier denté agit cette fois sur la roue dentée superieure, et la même transmission par engrenages décale les balais en sens inverse, pour les rapprocher
des points maxima, augmenter la puissance des inducteurs, et par suite la force électro-rnotrice de la
machine génératrice. Le régulateur a clone pour effet
de compenser les changements d'intensité résultant
des allumages_ et des extinctions. Rien n'est plus
amusant que de surveiller sa marche et il est si sensible qu'il suffit d'allumer ou d'éteindre une saule
lampe pour .qu'il entre aussitót en fonction et agisse
dans le seis voulu.
Le ressort antagoniste constitue en fin de compte
le réglabe général de l'ensernble du système. I1 suffit d'augmenter un peu sa tension pour régler 1'intensité de tous les foyer alimentés par la machine;
en la diminuant, on l'abaisse de même jusqu'à ramener les lampes à de simples veilleuses et même
jusqu'à les_ éteindre complètement. C'est li une experience qui intéressait toujours beaucoup les visiteurs à Londres, au mois de mai dernier, lorsque le
système qui va fonctionner bientót à 1'Exposition
internationale d'électricité y était installé.
Nous venons de dire que le régulateur de M. Maxim
était très sensible. C'est une qualité accompagnée
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malheureusement d'un bien gros défaut ; le régulateur est sensible, mais son action est trop lente.
Si l'on éteignait subitement un trop grand nombre
de lampes, l'intensité serait trop grande dans les
foyers restant, leur puissance augmenterait subitement, il en résulterait l'extinction de quelques foyers
qui ne pourraient résister longtemps à un courant
aussi intense, en attendant que le regulateur ait
rempli sa fonction.
I1 faut dire que le remède, ou plutót le palliatif,
est à cóté du mal dans le système de M. Maxim.
Ce palliatif consiste en une véritable soupape de
sureté que 1'inventeur a ajouté à son régulateur
en disposant le deuxième électro-aimant qu'on voit
sur la partie supérieure de la figure 2.
Ce deuxième électro-aimant est semblable au premier et est placé dans le même circuit que le premier que nous avions tout d'abord, pour faciliter
l' expl ication, sup p osé attaché directement aux bornes de la machine génératrice. Son armature est
montée sur un levier identique et est aussi réglée
par un ressort dont la tension est un peu supérieure
à celui du régulateur. Si le courant qui traverse les
deux électros à la fois est assez intense pour attirer
l'armature du deuxième électro-aimant, elle ahaissera le levier. Ce levier en s'abaissant réunira les
deux balais de la machine excitatrice directement,
il forrnera ce qu'on appelle un court circuit. Dans
ces conditions, les inducteuis de l'excitatrice et de la
genératrice ne recevront plus aucun courant, la génératrice ne fournira plus elle-même de courant, les
lampes faibliront graduellement d'intensité, on aura
une extinction partielle de quelques secondes, mais
les lampes seront sauvées. I1 faut que M. Maxim ait
bien senti que le régulateur ne pouvait pas agir efficacernent dans tous les cas possibles pour avoir
ajouté it son régulateur un moyen de protection aussi
radical. Hàtons-nous de dire que pratiquement, la
soupape de sureté n'a que très rarement occasion de
fonctionner, et qu'elle est surtout utile dans le cas ou
il y aurait rupture brusque d'un conducteur principal, ou tout autre accident analogue.
Lampe. -- La lampe à incandescence de M. Maxim
a 1'aspect extérieur des lampes Edison et Swan. Elle
se compose d'un filament tres mince de charbon qui
a successivement affecté des formes tres diverses :
fer à cheval, croix de Malte, etc. , et qui se présente
aujourd'hui sous Paspeet de la figure 4. Elle se distingue des lampes analogues par son mode de fabrication. Le procédé consiste à introduire dans le
globe une certaine quantité de gaz hydrocarboné,
après avoir fait le vide, à faire le vide de nouveau, a
introduire du gaz, et ainsi de suite, jusqu'a ce que
tout l'air ait disparu.
L'expérience a montré que, par le passage du
courant, la vapeur de gazoline renfermée finalement
dans le globe joue, par rapport au filament, un róle
rénovateur en venant déposer son carbone sur les
parties les plus incandescentes, c'est-à-dire les plus
minces.
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L'attache des filaments de carbone aux pinces en
platine, à 1'aide de charbon tendre, est aussi à signaler, car elle donne un excellent contact. Les conducteurs de platine traversent aussi un émail spécial, dont la composition contribue à l'étanchéité.
I1 a fallu que le coefficient de dilatation de eet émail
soit à peu près le même que celui du platine pour
eviter les craquelures.
Aujourd'hui, gráce à un perfectionnement apporté
par M. Niehols, on peut substituer le cuivre au platine . et construire des lampes d'un bon marché excessif.
Les lampes sont disposées sur- une monture en
ébonite, terrninée par une culasse en métal nickelé
pouvant se visser sur les becs de gaz, à la place des
bruleurs ordinaires.
Dans les cas ou l'électricitd se substitue au gaz, il
suffat d'un Beul conducteur, la tuyauterie ordinaire
formant fil de retour. On allume et on éteint en
maneeuvrant une petite clef, analogue au robinet
de gaz, qui ferme ou ouvre le circuit.
Tous ces détails et bien d'autres que nous négligeons, font de la lampe Maxim un petit appareil
simple et pratique, dont la durée varie, suivant 1'intensité du courant qui traverse la lampe, de 600 à
900 heures. Dans ces conditions, l'amortissement est
insignifiant ; la perte se réduit en tout cas au globe
et au filament de cllarbon.
La lurnière électrique Maxim écla.irera la salle
d'honneur (salle C) à 1'Exposition d'électricité; elle
est adoptée déjà par plusieurs établissements anglais
et américains. L'Union League Club, de New-York,
en fait depuis quelques mois usage pour éclairer sa
galerie de tableaux (fig , 5) .
Il nous reste à dire quelques mots de la question
d'économie. I1 est incontestable que l'incandescence
pure dépense beaucoup plus d'énergie, à puissance
lumineuse égale, que l'arc voltaïque. La raison en
est que la surface de refroidissement est beaucoup
plus grande dans le premier cas que dans le second.
La ternpérature est donc moins élevée avec 1'incandescence, mais comme le rendement lumineux
augmente incomparablement plus vite que la température, il en résulte que l'augmentation de surface
de radiation est loin de compenser la perte résultant de l'abaissement de température. On y gagne
toutefois de ne pas avoir de rayons violets ; la lumière est plus blanche, plus pure, plus fixe et elle
se règle à volonté. Elle prend même, dans certaines
conditions, des teintes jaunes et orangées, mais ces
effets curieux s'ohtiennent au détriment de la puissance. Cet ensemble de qualités serait néanmoins fort
précieux pour les salles de spectacle, ou l'on aurait
bien vite appris à 1'utiliser.
D'après ce que nous venons de dire du système
Maxim, on voit que 1'incandescence pure est prète,
avec ses avantages et ses inconvénients, à recevoir en
Europe les applications qu'elle a déjà revues en
Amérique et en Angleterre. La question de prix de
revient, que des expériences précises et comparatives
-
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du N. W. au S. E. ; 3° des nuages couleur gris de
fer, venant du S. W. et se dirigeant au N. E.; 40 une
nappe uniforme et très élevée de vapeurs lumineuses et grisatres ; on ne pouvait y distinguer aucun
mouvement apparent.
Pendant toute la durée de 1'orage, Ie vent de
terre souffia du N. W. au S. E. La figure schématique ci j ointe (fig. 9) donne une idée de eet état de
choses, qui fut visible jusque vers quatre heures
quinze minutes. A ce moment, le rideau de grêle
E. HOSPITALIER.
envahit brusquement tous les points de l'horizon, et
après les crépitements. avant- cóureur s, les grêlons
L'ORAGE A GRÊLE DU 18 JU1N 1884
atteignirent le sol ; ils étaient si nombreux et si serrés que la lumière da jour fut presque interceptee,
OBSERVE A LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LOIRET)
et que le bruit qui résultait de leur chute masqua
Le 18 juin 1.881, un orage à grêle a 'travers é le complètement celui du tonnerre. Cette averse dura
departement du Loiret, suivant une direction géné- sans interruption et sans une goutte d'eau, pendant
rale du S. W. au
dix longues minutes, après lesN. E. Les observations qui suiquelles elle fut
remplacée par
vent ont été faites à La Chapelune pluie torrenle-Saint-Mesmin,
tielle.
près Orléans.
Les grêlons
tombes n'étaient
La journée du
pas très volumi18 juin avait été Fi .1 Fi . 2 Poids 6 gr. Fi
g.3 Poids7gr neux, les plus
particuliere- g
gros pesaient en
ment chaude et
moyenne 5, 6 et
suffocante; le
7 grammes. On
thermométogra en a trouvé quelphe accusait une
ques-uns qui attemp érature
teignaient le
maxima de 50°.
chiffre de 15
L' orage s'est
montré sur l'hogrammes; mais
Fig.6 Poids 4-g5 Fig.7 ce fut l'exceprizon vers trois Fig. 4 Poids 4g. 3 Fig. 5 Poids 5 gr
heures et demi
tion. Leurs forFig. 1 à 7. Grêlons tombés à La Chapelle-Saint-kiesmin (Loiret) le 18 juin 1881
de l'après-midi ;
mes étaient tres
. (grandeur naturelle).
les premiers rouvariées, comme
l ements de tonle montrent les
nerre se firent entendre à quatre heures environ ; figures 1 'a 7 ; je les rapporte t deux types bien dis
ils furent immédiatement suivis de la chute de quel- tinets.
ques gouttes de pluie extraordinairement volumineu.PREMIER TYPE . Grêlons à zones concentriques
ses. A quatre heures dix minutes, l'état du eiel était alternativement opaques et transparentes, le noyau
fort curieux et fort interessant. Toute la partie S. W. tentral et la surface extérieure étant toujours opade 1'horizon était limitée par un épais rideau gris ques. Ce type comprenait deux genres principaux :
foncé, formé par la grêle qui tombait au loin et s'ap10 Le genre sphéroïdal, représenté par des grêprocliait avec rapidité. Un peu au-dessus de ce rideau lons, les uns à peu près sphériques, les autres plus
on voyait une bande irrégulière de nuages, d'un rouge ou moins aplatis, suivant un axe de rotation. Quelcuivré, sillonnés d'eelairs incessants. Vers le S. E.,
ques-uns arrivaient sur le sol brisés ou sectionné^
dans la région zénithale, une large trouée était faite suivant un plan (fig. 7) .
à travers la masse de la nuée orageuse. Les bords de
20 Le genre conoïdal. Les grêlons de ce genre
ce gouffre semblaient être le siège de mouvements étaient as:ez rares, j'ai pu néanmoins en dessiner un
partiels et de déformations rapides : la masse géné- bel écliantillon (fig. 6) . Cette forme, ainsi que je 1'ai
rale paraissait douée d'un rapide mouvement tour- déjà constaté à l'occasion de 1'orage du 4 avril 1877
billonnaire. On y comptait quatre couches nuageuses
(voir la Nature de cette année, p. 355), doit être
leien distinctes, qui étaient, en allant de bas en haut :
attribuée à la segmentation d'un grèl on sphérique
.10 une couche de gros nuages noirs doués dun en un certain nombre de pyramides, Bont les angles
mouvement rectiligne apparent du N. E. au S. W.;
ont été postérieurement émoussés par l'addition de
20 une couche moins foncée cheminant rapidement nouvelles couches glacées, ou par fusion superficielle.
feront sans doute bientót connaitre, n'a d'ailleurs
qu'une importante de plus en plus secondaire, puisque de jour en jour on consent à- payer plus cher
un eelairage plus agréable et mieux réparti. Les objections qui ont été faites à 1'incandeseence a son
début perdent chaque jour de leur valeur. L'éclairage électrique par incandescenee pure ne rencontrera bientót plus rien qui s'oppose ii son avenir
et à son développement.
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abondamment jusque dans les parties transparentes.
La chute de la grèle du 18 juin fut accompagnée
de quelques phénomènes remarquables.
Les grêlons tombaient avec une vitesse très modérée ; mais, des qu'ils s'approchaient d'un corps volumineux et résistant, ils s'y précipitaient avec une
grande force. Cette particularité a été, depuis, contrólée par le fait incroyable que voici : d'une part la
végétation a peu souffert;
les vignes sont à peine touchées et les ' céréales sont à
2° Le genre discoïdal,
représenté par des disques
peu près intactes : d'autre
plus ou moins épais, dont
part les habitations ont été
les bords irréguliersétaient
fortement éprouvées ; toutes
hérissés de pointes cristalliles vitres exposées au fléau
nes. Du noyau central paront été brisées, les murs
taient un grand nombre de
eux-mêmes ont été criblés
de trous comme s'ils avaient
rayons blanchàtres.
recu une decharge de miao Le genre irrégulier,
traille. Les grèlons qui pécomprenant un grand nomnétraient dans les appartenre de grêlons qu'il était impossible de rattacher à une
ments rebondissaient vioforme géométrique définie.
lemment et à plusieurs reJ'ai pu examiner quelques
prises contre les murailles,
coupes de grêlons, au mià la manière des corps éleccroscope polarisant ; j'en ai Fi g . 8 . Tranche d'un ;rèlor
trisés
: j'en observai un entre
du premier type vu au mireleve un dessin caracteris - croscope polarisant. Réd ction
alttres dorst j ' ai pu suivre les
d'un dessin grossi à
tique (f g. 8) . 30 diamètres.
évolutions capricieuses.
La figure ci-dessus est la
C'était un grêlon sphéréduction de ce dessin exécuté sous un grossisse- roïdal du premier type : il avait frappé le sol d'une
ment de 30 diamètres.
galerie et roulait dans un couloir ou il s'était engagd,
Le grêlon représenté était un grêlon sphéroïdal lorsque tout à coup il rebondit brusquement et alla
du premier type.
frapper avec vioLes zones trans- Trajectoire de 1 nuée ora geuse lence, de bas en
parentes y appahaut, la cloison
raissaient compoqui se trouvait en
sées d'un grand
face , celle-ci le
nombre de petites
renvoya it peu près
surfaces à conau point de détours irréguliers et
part, ou il se mit
polygonaux, allonà tourner rapideVent deterre
gées dans le sens
ment sur lui-medes rayons. Toume , suivant un
tes ces surfaces
axe vertical, cométaient teintées de
me le ferait une
nuances dilférentoupie. J'eus tout
tes. C'est ce méme Fi g . 9 . Schéma indiquant la disposition Ie sens du mouvement des différentes
le loisir d'étudier
aspect quej'ai déjà couches de nuag avant la grêle .
ce dernier phénotrouvé dans le vermène, qui dura de
glas du 22 janvier 1879, et depuis, dans certaines
cinq à six secondes, au bout desquelles la rotation
glaces formées pendant Ie mois de décembre de la s'arr eta tout à coup ; et à partir de ce moment, le
même année.
grêlon demeura immobile.
La même texture était nettement visible dans les
Je termine en signalant 1'incendie d'une maison
parties opaques du grêlon ; mais celles-ci étaient ca- par la foudre, et en faisant remarquer que 1'orage à
ractérisées par la présence d'une quantité innom- grêle du 18 juin n'a eu aucune in fluence sur le
brable de petites bulles d'air formant comme un baromètre, qui, depuis le 17 jusqu'au 19 inclusivesernis sur lequel se détachaient des files régulières et
ment, s'est maintenu toute la journée à une hauteur
parallèles de bulles beaucoup plus volumineuses.
à peu près constante de 760 millimètres (pression
J'en ai compté jusqu'a sept dans une toute petite
ramenée à 0° et au niveau de la mer) , et une tré^
bande opaque. D'autres files isolées se rencoiitraient
faible influence, sur le thermomètre, qui n'a accusé
SECOND TYPE . Grêlons transparents à centre
opaque. Presque tous ces grêlons sont cristallins ou
du moins hérissés d'aspérités simulant des cristaux.
Le second type comprend également plusieurs genres:
1 Le genre sphéroïdal.
Les grêlons qui appartiennent à ce genre sont plus `ou moins sphériques, leur surface est comme mamelonnée par la
présence d'aspérites cristallines à angles émoussés qui
leur donnent l'apparence de
mures (fig. 3) .
0
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qu'un écart de quatre degrés entre la température
da commenceinent (23°) et celle de la fin (19°) du
phénomène.
L. GODEFROY,
Professeur de scienees.

La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).

SUR LES CHALEURS EXTRAORDINAIRES
DE JUILLET 1881

Nous avons éprouvé depuis le commencement de ce
mois aux eiivirons de Paris plusieurs jours de température
extraordinaire : elle a atteint 55°,6 le 5 juillet et 37°,8
le 15. Enfin le 1.9 'a 2 heures 40 minutes la température
s'est élevée á 38°,4. Elle a été lue directement sur Ie
thermomètre sédentaire placé sous un double abri et sur
le thermomètre-froiide. A l'ancien Observatoire, ou toutes
les observations ont été faites jusqu'au ler juillet 1880, le
thermomètre à maxima a indiqué exactement Ie même
chiffre.
Dès dix heures du matin une teinpérature de 33° annoncait un maximum extraordinaire. J'ai envoyé mon
premier aide, M. Coeurdevache, à l'est du parc, sur le
plateau dont l'altitude est de 109 mètres ; il a trouvé là le
maximum 37°,9 à deux heures trois quarts; il y avait done
sur le plateau une diminution de un demi-degré pour
60 mètres de différence de niveau ; or on sait que dans
les grandes chaleurs de l'été et pendant la journée la ternpérature décroit de un degré par 120 mètres. On ne peut
souhaiter un accord plus complet.
I1 y a done eu à l'Observatoire du Parc de Saint-1Ilaur,
á une altitude de 50 mètres, une température parfaitement
certaine de 38°,4.
Cette concordance si remarquable ne s'obtient pas toujours. Si on se place dans des situations très abritées on
peut avoir moins ; dans des bas-fonds on obtient davantage : e'est ce que nous avons constaté ; nous avons 'a
l'Observatoire du Parc une station inférieure 'a 10 mètres
plus bas que la station principale : le maximum y a été
39°,5• Dans ce lieu, les minima sont plus bas qu'en haut
et les moyennes diurnes sont peu différentes; néanmoins
le bas-fond a des Ynoyennes mensuelles un peu plus hautes
en été. En hiver c'est le contraire et au bout de l'année
les moyennes sont absolument les mêmes.. C'est précisément ce qu'on trouve partout quand les observations sont
faites dans de bonnes conditions et des installations convenables.
I1 serait tres intéressant de savoir si on a quelquefois éprouvé, sous le climat de Paris, des ternpératures aussi
élevées que celles de juillet 1881 ; mais la situation détectueuse dans l'intérieur et les instruments employés autrefois ne permettent pas de répondre surement à cette
question. On trouve bien dans les tableaux météorologiques des chiffres plus élevés, mais ces chiffres proviennent d'évaluations imparfaites des anciennes échelles usitées dans le dix-huitième siècle. Nous en citerons quelques-uns.
Le dernier des Cassini a évalué la température du
-17 aout 1701 'a 40° centigr.; mais en même ternps Lahire
relevait sur son thermomètre une température de 77 0 1/2
qui correspond seulernent à 32 0 ,35 d'après les évaluations
de ces degrés que j'ai données dans 1'histoire du thermomètre. En 1765 Messier, au deuxième étage du Collège de

France, trouvait 32 0 à son thermomètre, ce qui, en le
supposant identique à ceux employés plus tard par le
mérne a^tronome, n'équivaudrait qu'à 37 0 ,5• D'ailleurs à
cette époque on fixait à 32 0 Réaumur la température du
sang de 1'homme, qui n'est, en moyenne, que 36°,85.
En 1793, le 8 juillet, l'Observatoire a noté une chaleur
de 30°,7 R. ou 58°,4 C. Mais Cotte en méme temps n'avait
que 27 R. à Montmorencv et son maximum qui y tombe
Ie 16 du même mois n'a atteint que 27°,3 R. ou 34,l C.
Or les maxima de Cotte ont été souvent plus élevés et sa
plus haute ternpérature tombe le 15 juillet '1808 et équivaut à 37 0 ; l'Observatoire a eu ce jour 36°,2. Le thermomètre de cette époque à l'Observatoire, pendant quelques
années, n'était pas un thermomètre en 80 0 ; s'il donnait
une température trop haute en été, il la donnait trop
Masse en hiver. Tandis que l'Observatoire notait — 23°,5 le
23 janvier 1795, Cotte ne trouvait que — 20° à Montmorency et il est tres pen probable qu'il ait fait un froid
moindre à Paris qu'a la campagne. Le froid de 1795 a
d'ailleurs été partout rnoindre qu'en 1788-1789.
La plus haute ternpérature assez sire notée par l'Observatoire est celle de 29°,4 R, ou 36°,75 C., relevée le 31 juillet 1803. Nous tronvons dans les tableaux de l'Observatoire 37°,2 le 18 aout 18! 2, mais à cause d'une correction alors négligée ce chiffre se réduit à 56°,6,
Il peut arriver que l'Observatoire trouve des maxima
moindres que ceux relevés en même temp s dans la campagne. J'en ai plusieurs exemples ; 1'un des plus remarquables est celui du 21 juillet 1870 : 1'0bseirvatoire n'a
eu un maximum que de 33 0 ,1, mais dans la ph^ine au sud
de Choisy-le-Roi, j'ai vu mon thermornètre-frond.e varier
de 34 à 36°. Cette température était apportée par un vent
d'Est; dans ce cas les lieux à 1`abri de ce vent ont une
température plus basse que la pleine campagne.
0e peut conclure de ce qui précède que si on a éprouvé
autrefois à Paris une température aussi forte qu'en juillet
1881, jamais les observations anciennes ne l'ont constatée
d'une manière authentique ; il est mème impossible de
reconnaitre aujourd'hui quels sont les jours dopt la température a été la plus élevée.
La haute température de juillet 1881 n'était nullement
prévue ; I'étude des mouvements de l'atmosphère ne donne
que des notions insuffisantes sur le temps probable. On a
des pronostics plus certains par d'autres voles. Ainsi dans
les temps réguliers, ou précisément les mouvements de
l'atmosphère n'indiquent presque tien, on trouve un guide
plus sur di; dix en dix jours des phénomènes signalé, par
Sainte-Claire Deville quelques années avant sa mort. Après
le maximum du 5 juillet est venu celui du 15 et on devait
en attendre un autre vers le 25, que l'allure générale du
temps annoneait devoir être tres élevé ; il s'est produit
plus vite que je ne l'attendais. Après la chaleur du 15 est
arrivé l'orage du 16 que rien n'annoncait quelques heures
avant, mais qui se produit presque constamment à cette
date. Ce qu'il y a de singulier, c'est que Cotte signale dans
le siècle dernier, un jour constarrament sans pluie, le
16 juillet : il y a done des périodes qui se renversent au
bout d'un certain nombre d'années et que des observations bien faites pendant quelques siècles feront connaitre un jour.
E. RENOU.

CHRONIQUE
Éruption de boue au piel de 1'Etna. --- Le

volcan vaseux situé près de Paterno, sur le cóté occidental
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de la Ua =se rr"giun de 1'Etna, vint d'entrer dans une
grande phase d'éruption. Une boue liquide, salée et pétrolifère, s'échappe de nombreuxpetits cratères par des jets
de 3 à 4 mètres. Elle a déjà formé un grand bourbier fuInant qui intercepte plusieurs cours d'eau ; et ceux-ci, en
se déversant dans les parties basses du sol, inenacent de
former, pendant l'été, des foyers d'infection. Aussi les
populations voisines sont-elles consternées. Cette éruption
a été accompagnée de temps en temps de fortes détonations et de légères secousses de trernblement de terre.
Les produits gazeux sont surtout de l'acide carbonique et
de l'hvdrogène carboné. Le sol oui se trouvent les cratères boueux est de nature calcaire et abonde en sources
d'eau renferrnant de l'acide carbonique. De la', peut-être,
la présence en fortes doses de l'acide carbonique dans les
produits gazeux de cette localité, ce qui est un fait remarquable, car dans les gaz qui s'échappent des autres volcans boueux de la Sicile, l'acide carbonique ne figure
que dans des doses infimes, et l'on y trouve au contraire,
dans 1'importante proportion de 96 à98 pour 100, l' hydrogène carboné, qui est du, je pense, à la décomposition
lente, mais continue, de inatières organiques enfouies
dans les touches inférieures au sol.
V. TEDESCHI DI ERCOLE.
Le langage des mouches. --- Le Scienti fit Reporter nous annonce les faits suivants, que nous enregistrons

sans en prendre la responsabilité. Cette publication
d'outre-Manche affirme que d'après les observations d'un
savant anglais, les mouches auraient un langage particulier que ne peuvent percevoir les oreilles hurnaines, mais
qui devient clair pour les autres mouches. I1 n'est point
question en ce moment du bourdonnement que nous entendons si souvent, bourdonnement qui n'est autre que le
résultat du rapide mouvement des ailes, mais bien de
sons particuliers , comme si elles s'entretenaient entre
elles avec intention préméditée de se faire coinprendre.
L'appareil employé pour ces observations fut le microphone : le sujet, une mouche ordinaire, se promenant sur
la tablette de 1'instrument. Pendant le temps de l'expérience, des bruits divers furent parfaitement entendus,
distincts du bourdonnement des ailes, et ressemblant aux
hennissements d'un cheval dans le lointain. Nos lecteurs
comprendront que nous avons voulu reproduire ces faits
sous toute réserve, selon la formule traditionnelle.
— Le professeur R. H. Thurston
a lu dernièrement devant la Société américaine des Ingénieurs civils un mémoire, ou il décrit les propriétés d'un
alliage présentant une ténacité reinarquable. .11 a trouvé
que l'alliage de 55 parties de cuivre avec 43 de zint et 2
d'étain donne un composé d'une belle couleur, d'un grain
serre, susceptible de prendre un beau poli, offrant une
ténacité considérable, d'une grande dureté, de ductilité
moyenne et se laissant forger quand on le chauffe avec
précaution. Quand il faut, en sus de la ténacité, une grande
ductilité, M. Thurston trouve qu'il y a lieu de diminuer la
proportion d'étain, et recornmande la composition su ivante : cuivre, 55 ; étain, 0,5 ; zint, 44,5. Cet alliage,
ciit-il, offre une résistance à la traction de 4844 kilogrammes pal- centimètre carré de la section initiale et 6478 kilogramrnes par centimètre carré de la section de rupture,
avec un allongement de 47 à 51 pour 100, le diainètre
étant réduit de 30 pour 100 environ. Les copeaux de eet
alliage faits au tour forment des spirales serrées offrant
la niênie dureté que ceux d'un fer de bonne qualité.
M. Thurston mentionne aussi un alliage découvert, il y a
Bronzes tenaces.
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quelques a nnées, par M. J. A. Tobin, et contenant 5,8 2 du cuivre, 2,3 d'étain et 39,48 de zine qui, fondu, présente
une ténacité de 4675 kilogrammes par centimètre carré
de la section initiale et, après laminage à chaud, 555 kilogramrnes par centimètre care.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 25 juillet 1881. — Présidence de M.

WURTZ.

Vaccination anticharbonneuse. -- Tout le monde sait
que le charbon fait perdre au pays beaueeron plusieurs
millions chaque année. C'est dire que le compte rendu
de la recente expérience de Melun a produit en Beauce
une profonde impression. Toutefois, les inoculations ayant
été fai tes avec du virus cultivé artificiellement, un scrupule s'était produit et l'on se demandait si ,le charbon naturel serait aussi bien prévenu par les vaccinations. Dans
ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir nomma une Commission qui prix M. Pasteur de lui confier des moutons
vaccinés pour les inoculer à haute dose avec du sang pris
directement chez des anirnaux charbonneux. M. Pasteur
envoya I9 moutons vaccinés du troupeau d'Alfort. A Chartres, on y joignit 16 moutons vierges de toute vaccination.
Chacun de ces animaux reeut non pas quelques gouttes,
mais une demi-seringuée de Pravaz de liquide obtenu en
mélangeant le sang du coeur au sang des gros vaisseaux
et à celui de la rate d'un mouton mort du charbon. L'expérience faite devant toutes les notabilités du département, eut un résultat des plus remarquables, dont rend
cornpte aujourd'hui M. Bouley.
Les 19 moutons vaccinés ne parurent pas s'apercevoir
de 1'opération : aucun d'entre eux n'eut la moindre indisposition.
Au contraire, des X16 autres moutons, 15 étaient morts
au bout de 71 heures. Quant au seizième, qui était fort
inalade, on n'en eut plus de nouvelles : peut-être est-il
mort, peut-être a-t-il échappé, comme échappent toujours
certains individus, même aux épidémies les plus terribles.
Ce nouveau succès, qui, au fond, n'ajoute rien à celui
de Melun, a produit en Beauce un effet immense, et des
inaintenant on procède à la vaccination -en masse de tous
les troupeaux.
Le cholera des poules. --- Reproduisant une assertion
que M. Pasteur a cornba ttue, M. Toussaint (de Toulouse) affirrne de nouveau l'identité entre la selpticéinie et le choléra des poules. 11 ajoute que le sang de lapin septicéinique
est, pour les poules, préservatif du choléra. Comme le
fait remarquer M. Vulpian, ce résultat, s'il est bien constaté, est d'autant plus étrange que la virulente du sang
augmente chez les lapins avec le nornbre des inoculations.
La nouvelle comète. — M. Mouchez annonce que le 19
de ce mois, M. Bigourdan a observé à 1'Observatoire la
nouvelle conièta dont l'annonce est récemment arrivée
des Etats-Unis.
Archeologie navale. --- Un très long mémoire est lu par
M. 1'amiral Serres sur la restauration de la trirème athénienne. De belles épures penduel au mur de la salle, permettent de suivre cette interessante étude, dont le résumé
serait incompréhensible pour nos lecteurs, en 1'absence
de dessin.
Diffusion du bore. -- Continuant ses recherches sur
la diffusion du bore, M. Dieulafait annonce qu'il a décou-
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vert par Ie spectroscope la présence de 1'acide borique
dans des eaux salées de la région de Biskra.
Varia. — Mentionnons un trav.ail de MM. Leewy et Pe–
rigaud sur la flexion du cerele de Bischoffsheim ; -- une
note sur la chaleur de formation des explosions des méanges explosifs, par MM. Sarran et Vieille; -- des recherches techniques sur l'éther chlorhydrique du glycol,
par M. Berthelot; -- une dissertation de M. Picard 'a propos de la nature des comètes ; — des vers en anglais sur
le même sujet; — enfin, la présentation, par M. Serret,
du neuvième volume de l'édition définitive des OEuvres
de Lagrange.
STANISLAS MEUNIER.

--ovo--EXPÉRIENCE

SUR LA COHÉSION DES MOEIDES
Chacun connalt les remarquables couleurs que
présentent les .bulles de savon, lorsque l'enveloppe
liquide a acquis une épaisseur assez faible ; mais ce
que 1'on sait moins, c est que cette fragile enveloppe
exerce une pression notable sur le gaz renfermé
dans son interieur.
Cela résulte de l'attraction des molécules liquides
entre elles, qui se fait sentir même quand elles
sont disposées en lames minces, comme dans les
bulles de savon. On s'assure aisément que les bulles
de savon diminuent rapidement de volume quand
le gaz qu'elles renferment peut s'échapper par
I'orifiee qui a servi á les souffler ; ce qui montre que
fair emprisonné dans ces bulles éprouve une compression de la part de la larve liquide sphérique.
On en a une preuve plus directe, en mettant fair
interieur de la bulle en communication avec un petit manomètre à eau ; on constate alors qu'il se produit une dénivellation de l'eau dans le sens d'une
pression émanant de la bulle.
Quand on fait cette vérification on reconnait que
la pression exercee par l'enveloppe liquide est en
raison inverse du diamètre de la bulle : autrement
dit, que cette pression est d'autant plus petite que
le diamètre est plus grand. Une conséquence intéressante de ce fait, est la suivante

Si on imagine qu'à chacune des extrémités d'un
tube recourbé, on souffie une bulle, et que par une
dispositron quelconque on vienne à faire communiquer les marses de gaz renfermées dans ces bulles,
il n'y aura pas équilibre si les diamètres sopt inégaux. I1 y aura un excès de pression qui se transrnettra de la plus petite bulle vers la plus grande, et
qui fera gonfler davantage celle-ci. Comme on prévoit que -le volume total du gaz doft rester le même,
l' augm entation de la grosse bulle se fera aux dépens de la petite, ce qui rendra la différence de
pression de plus en plus forte ; par suite, le gonflement de la grosse bulle sera d'autant plus rapide
que la différence des diamètres sera plus grande
ce qu'on vérifie facilement comme suit
Deux tubes étroits de laiton A et B, en forme

de T , sont mastiquds it un robinet R. qui sert à
interrompre ou á établir à volonté la communication
entre ces deux tubes ; le tout fixé sur un support
convenable.
Les extrémités (t, b et a', b' de chacun de ces
tubes sont ouvertes. Le robinet R étant ferme, on:
plonge l'extrémité b dans de l' eau de . savon bien
préparée 1 ; ou, ce qui est préférable, on approche
de cette extrémité un petit vase contenant l'eau de
savon, et par l'ouverture a, on souffie une bulle de
grosseur moyenne, puis on ferme cette ouverture
avec une petite boule de cire molle. On opère de
même avec le tube a', b', en ayant soin de souffler
une bulle moins volumineuse que la précédente ;
puis on laisse le tout au repos afin de constater que
les deux bulles isolées conservent leur volume primitif; enfin, on ouvre le robinet.
Si les diamètres des bulles ainsi soufflées sont

Bulles de savon forinées 'a l'extrémité de deux tubes communicants

peu différents 1'un de l'autre, il s'écoule une ou
deux minutes sans qu'on puisse rien apprécier relativement au changement de volume de ces bulles ; mais
des qu'il ' devient manifeste, la variation de volume
croit tres vite, et l'on voit la petite bulle diminuer
à mesure que la grande se gonfle davantage. Quand
la petite bulle n'a plus que deux ou trois centimètres
de diamètre,- on est frappé de la rapidité du phénomène, qui produit bientót l'extinction de vette bulle
l'air qu'elle renfermait est alors passé entièrement
dans la grande. On réalise de vette facon le fait cu^
rieux d'une bulle de savon gonflée par une autre
bulle.
G. SIRE..

t 0n peut ajouter un peu de sucre, qui augmente la durée
des bulles, mais il est préférable d'employer le liquide glycérique de M. Plateau, qui domre des bulles d'une grande persistance.
Le Proprietaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue . de Fleurus, i. Paris.
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UNE PLAKTE OEI MARCHE
M. G. Eimens, le savant directeur des travaux
agricoles et viticoles du Maharajah de Kahsmyr, qui
nous a précédemment donné des renseignements si
interessants sur les jardins flottants du lac de Srinagar 1 , nous a adressé. quelques échantillons d'une
plante :fort -curieuse- qui croit abondamment dans la
région indienne.
Cette plante se depláce et marche =en quelque sorte ;
1'extrémité de` sa tige s'abaisse contre le sol et prend
racine ; un nouvel individu se développe ,et reprend

racine à son tour un peu plus loin. M. G. Ermens
nous écrit à ce sujet :
Cette plante curieuse (Adiantum Edwarthi) , a
éte introduite en trance en '1857 par. M. Barthe, iné=
decin de la frégate la Sybille, elle avait été Tapportee
de Hong-Kong (Chine) ; si elle n' est pas, nouvelle.
elle n'en offre pas moins grand intérêt comme plante
prolifère peu connue du public, et elle donne. uil
exemple saisissant " d'une planté qui se -déplace et
marche.
Cet Adiantum se trouve abondamment à Juln m'oo,
a 60 nulles de" Sealkote, derniere ville dit Punjab
(possession angla -se) ; -'- eest nu bord :de 'ja' rjviei e
-

-

-

Aspect de 1'Adiantum, dont la tie preud racine. (D'après l'écliantillon recueilli par M. G. Ermens dans les montagnes de 1'Hitnalaya).
-

Chinab que j'ai trouvé cette charmantepetite plante;
eest le premier contre-fort des montagnes de
1'Himalaya. Cette fougère croit dans des endroits humides et c'est surtout durant la saison des pluies
qu'elle est belle. Quand la feuille a pris son développement, après sa formatión complète, son extrémité se trouve munie d'un petit bulbille qui se développe et donne naissance á une nouvelle plante,
tel que 1'indiquent les feuilles que j'ai eu le plaisir de vous remettre. ))
'Nous avons pensé qu'il était interessant de signaIer Bette curiosité naturelle à nos lecteurs.
Nous en donnons ci-dessus l'aspect d'après les
echantillons communiqués par M. Ermens.
.

-

1

Voy. ta Nature du 23 avril 1881, n° 411, p. 328.
9e aanée. -- 2e semestre.

LE 1REMBLEMENT DE TERRE
DU 22 JUILLET 1881

- Le phénomène sismique a eu son eentre principal : en
France, mais il s'est aussi manifesté. en Suisse; nous.
publions aujourd'hui un réstimé des quelques observations
recueillies dans la Suisse romande.
Les secousses qui nous été signalées sont les suiv,intés :'.
a. Le 21 juillet, vers 11 h. -30 m. sáir i, tres faible
(Rolle, Lausanne) ;
b. Le 22, minuit 8 m., faible (Genève, Mor
Lausanne, Neucha'tel)
c. Le 23, 2 h. 48 rn matin, secousse principale'
(France, Savoie, Suisse occidentale). ;
-

-

1 J'indique 1'heuie en . tenips moyen de Berne, qui avancè z
de vingt et une minuten sur !'heure de Paris et de vingt-six
minutes sur !'heure des clieniins de Ier francais.
10
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d. Le 23 , vers 4 heures matin, secousse très faible
(Lausanne).
La secousse principale, celle de 2 h. 45 m., a été précédée, quelques instants auparavant, par une légère secousse qui a déjà réveillé beaucoup de dormeui's; cela
explique comment l'observation a été, d'une rnanière
générale, inieux faite que l'on ne pou.vait s'y attendre,
étant donnée la faiblesse de l'ébranlement. La grande
secousse a été composée d'une série d'oscillations, dont
Ie nornbre est apprécié suivant les localités à 3, 4, 6 et
même 10 ou 12 oscillations.
Cette secousse a été ressentie dans toute la Smisse occidentale, les cantons de Genève, Vaud, le bas Valais
Fribourg, une partie de Berne, Neuch ltel, Soleure, B1e,
Argovie. Si, comme nous 1'apprennent les journaux francais, elle a été notée jusqu'^t Grenoble, Lyon et Chálons,
cela représente une aire ovalaire de 300 kilomètres de
long sur 200 kilornètres de large ; faire d'ébranlement est
donc considérable. Dans nos cantons suisses, la secousse a été faible ; nulle part on ne signale de déá áts
matériels : quelques objets mobiliers déplacés, quelques
pendules arrètées, quelques cloches et sonnettes mises en
mouvement, quelques personnes jetées à bas de leur lit,
les dormeurs lès plus obstinés réveillés presque partout,
voilà le bifan fort anodin de cette très inoffensive secousse, dans notré gays. Si, dans la Savoie et du cóté de
Lyon, des cheminees ont été renversées et des maisons
fissurées, celá '=nous indique que le centre d'ébranlement
vena%t du c©té du S. W. ; la vérification de la position du
centre ne sera faite que pai. une cri ti que suffisante de
1'heure de la secousse dans les différentes réaions de faire
d'ébranleinent.
Grace à la bonne volonté avec laquelle le grand public
répond dans nos '-cantons à Tappel adressé par la Commission sismologique de la ' Société helvétique des Sciences
naturelles, nous recevons une foule de documents intéressants venant de toutes les panties du pays ; je donnerai
une idée de I'entrain avec legtiel on a aecueilli nos de—
mandes de renseignements, en disant que dans inon diocèse, composé des seu7s cantons de Vaud et de I\euchatel,
il mn'a deja ete envové cent trén te le ttres et observations
detailles sut ce setíl tremhlement de terre du 22 juillet;
les documents joints a ceux reunis par mes collegues permettront plus 'flard une discussion interessante des faits
prineipaux du phénomène.' *Pour aujourd'hui, je ne veux
en extraire que deux ou trois qui me paraissent importants.
Le premier se rapporte 'a la direction des oscillations.
II résulte en effet très évidemrnent de la comparaison de
ces diverses observations que la direction dit mouvement
est très variable. Dans certains points la secousse a été
verticale, de bas en haut : plusieurs observateurs ont été
chercher sous leur lit l' ltre imaginaire qui les aurait soulevés. Dans la grande majorité des cas, la secousse a été
latérale. Mais la direction, indiquée dans les observations
un peu précises, varie dans tous les azymuths de la rose
des vents : N. --- S. ou S.—N., E.—W.
W. ou W. -- E.,
N.E. —S. W. ou N.W.—S. E., etc. ; toutes les orientations possibles sont données, soit par des observations
subjectives, l'observateur s'©tant senti bercé dans une
direction qu'il a pil apprécier; soit par des observations
objectives, des objets mobiliers ayant été déplacés dans tin
plan déterminé. Ces différences de direction se remarquent entre deux localités aussi rapprochées que possible,
et dans des conditions très analogues, dans deux maisons
de la rneme rue par exemple. J'en citerai un ou deux cas
-

-

que je choisis autour de moi, pour être sur de l'exactitude
des détails. A Chigny-sur--Merges, deux maisons- sont occupées par ma famille ; elles se touchent presque et ont
exactement la mème orientation ; dans 1'une des maisons
cinq personnes ont apprécié la directioii du Ynouveinent du
S. W au N.E., dans l'autre maison deux. personnés se sont
senties osciller du S. E. au N. W. — A Dlorges, deux jeunes
files ont été jetées à bas de leur lit, dans deux maisons
situées à cinquante pas l'une de l'autre; l'orientation des
lits indique dans un cas une secousse N. E. — S. W., dans
l'autre une secousse N. W. — S. E. Une pendule arrêtée
dans une maison attenante ih la première indique une
direction de la secousse perpendiculaire à celle démontrée
par la chute de l'enfant hors de son lit. — Ainsi dons,
direction de la secousse très variable suivant les localités,
et variant même d'une maison à l'autre de la même
rue.
Le second fait que je veux citer, c'est la différence
d'intensité de la secousse suivant les localités. Certainus
villes, certains villages, ont été violernment secoués dans
la nuit du 22 juillet, d'autres n'ont vu personne se réveiller. Cela ne provient pas de la nature du sol, car dans
d'autres trembleinents de terre précédents, les rapports
d'intensité avaient été inverses. --- On nee signale, ;i Rolle,
deux pensionnats logés aux deux extrérnités de la vilie ;
dans 1'un tout le monde a été réveillé, dans l'autre personne n'a rien senti. La secousse du 9 juin 1881 a été
très fortement sentie à Lausanne, tres faiblement à
Morges ; celle du 22 juillet, très marquée à Morges, a été
relativement faible à Lausanne. A Morges, la secousse du
30 décembre 1879 a été sentie dans la moitié nord de la
ville, la inoitié sud 1'a coinplètement ignorée, et ainsi de
suite. — Ainsi donc, intensité des secousses fort différente
dans différentes localités fort rapprochées les unes des
autres, dans faire du tremblement de terre.
Un troisième fait, e'est la grandeur du mouvement des
objets mobiles comparée a la petitesse de la secousse dans
le sol même. Les sismographes qui dessinent la secousse
rnême du sol, le déplacernent moleculaire de la terre, n'ont
indiqué pour cette secousse du 22 juillet à Morges qu'une
amplitude d'un demi-millimètre environ. Cette faible amplitude correspond parfaitement avec toutes les observations
analogues faites, soit dans notre :,gays, soit surtout au
Japon, ou la Seismological Society étudie d'une manière
si méthodique et si consciencieuse les phénomènes sismiques 1 . D'une autre pal t, dans la secousse du 22 juillet, les
objets mobiles ont été très fortement déplacés en divers
endroits : les tableaus suspendus aux parois ont été écartés
de plusieurs centimètres de la perpendiculaire, des cloches
ont sonné, des dormeurs ont été renversés de leur lit, des
ineubles placés sur roulettes ont avancé de quelque cinq
ou dix centimètres. Ainsi dons, différence énorme dans
1'importance (lu mouvement du sol, qui se déplace à peine,
et des objets mobiles, qui se déplacent beaucoup.
Je ne voudrais pas hasarder ici une interprétation
théorique. Mais si je rapproche ces trois groupes de faits
que je viens de résumner, du mouvement oscillatoire très
prononcé observé soit dans ce tremblement de terre, soit
i Sur 27 tremblements de terre observés de novembre 1878
á avril 1880, avec le sismometre du docteur WVagener, à
Kioto (Japon) ;
10 ont eu un mouvement horizontal de (?m à 0,J5.
7
8

2

—
--

—
—

---

0,15 à 0,5.
0,5 à 2, 5 .

—..

—

--

2,5 et plus.

(Transact. of the Seismological Society of Japan,
I, 71, 1880.)
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dans les précédents, je ne puis résister à la tentation de
comparer ces phénoniènes si smi ques à ceux de l'expérience
de Chladin. Quand on fait vibrer une plaque métallique en
la frottant avec un archet, la vibration moleculaire n'est
pas tres considérable, mais les corps mobiles, déposés sur
la plaque, sont violemment et considérablement déplacés,
le sable est projeté dans différentes directions, suivant le
point de la plaque ou il est placé; il reste immobile aux
naeuds de vibration, il tressaute dans divers sens sur les
ventres de vibration. Ajoutons pour compléter l'analogie
que Tonde sisinique se transmet dans le sol à peu près
avec la mérne vitesse que le son ; c'est ainsi que quand on
a entendu le grondement souterrain du tremblement de
terre, soit dans la secousse récente, soit dans les précédentes, le bruit a été pereu, ou bien quelques fractions
de seconde avant, ou en mêrne temps, ou quelques fractions de seconde après l'ébranlement, suivant la localité.
L'onde sismique se propage dans le sol avec une vitesse
moyenne de 500 mètres à la seconde, environ. — Il seinblerait donc que les manifest.ations du phénomène sisnlimique iL la périphérie de faire d'ébranlement soient des
faits de inéme ordre que ceux que 1'on observe dans les plaques vibrantes.
F. A. FOREL,
Professeur,
Mernbr e de la Cominission sismologique suisse.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Société Chimique de Paris. — Séance du ven.dredi 8 juillet '1881. — Présidence de M. Terreil. —

M. A. Rosenstiehl entretient la Société de recherches sur
la production du rouge de toluène et du rouge de xylène,
découvects autrefois par M. Coupier. — L'amétaxylidine
peut remplacer la paratoluidine dans la formation des
rosanilines. M télangée avec l'aniline, elle donne une rosaniline à 20 at. de carbone, qui pourrait être identique
avec la rosaniline ordinaire ; et inélangée avec la pseudotoluidine, elle produit le rouge désigné par lui, depuis
long temps déjà, par la lettre fi. — La pseudo-toluidine
retient avec énergie un peu de xylidine, dont de trés
petites quantités suffisent pour former de la matière colorante rouge. Eu égard aux matières premières employées, M. Rosenstiehl a préparé cinq rosanilines. Deux
de ces rosanilines étant identiques, le nornbre de ces corps
se réduit, actuellement, à quatre. — M. Etard décrit
plusieurs sulfites basiques de cuivre obtenus en faisant
passer un courant de gaz sulfureux sur des solutions d'acétate de cuivre, de concentrations différentes et inaintenues
a diverses teinpératures. -- M. le Président cornmunique,
au norn de M. V. Schi tzenberger, one note relative à la
formation d'un acide carboglucosique, C 7 11 14 Os, préparé
en chauff int en oase clos, de 1'acide cyanhydrique et une
dissolution de sucre interverti; de glucose ou méme de
sucre de canne. — M. J. Ch. Essner a obtenu une amylbenzine bouillant de t 85 à 190 , en faisant agir le chlorhydrate d'amylène sur la benzine en présence du chlorure
d'aluminiurn. — M, Essner a préparé une autre amylbenzine, ayant mème point d'ébullition que la précédente et
qui parait être identique, en faisant arriver l'amylène
sur un mélange de benzine et de chlorure d'alurniniurn.
L'arnylbenzine, provenant du chlorhydrate d'amylène,
paraissant identique avec t'ainylbenzine obtenue par
MM. Friedel et Grafts en partant du chlorure d'amyle
inactif, M. Essner pense que sous l'influence du chlorure
d'aluminium, le chlorure d'amyle est transformé en chlor-

hydrate d'amylène tertiaire. L'amvlbenzine dérivé de ce
dernier corps donnant un bromure liquide, serait isomérique avec celle découverte par MM. Tollens et Fittig,
dont le dérivé bromé est solide et fusible à 140°. --M. le Secrétaire rend compte d'une note de M. Rousselot
sur un procédé de dosage de la potasse.

UNE MOUCHE QUI DONNE LA MORT
NOUVEAUX CAS DE MYIASIS
OBSERVÉS DANS LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

M. P. Auguste Conil a réceinment décrit dans les'
Annales des sciences naturelles de nouveaux cas de

myiasis observés par lui dans la province de Cordoba

(République Argentine) . Cette maladie, presque toujours mortelle, est déterminée par une mouche (la
Calliphora anthropophaga Conil) que nous représentons ci-contre, et qui, déposant le germe de ses
larves dans les narines d'un individu, y apporte
ainsi le germe d'un mal horrible. Nous laisserons
M. Conil décrire un des cas qu'il a observés.
« La maison située à cóté de la mienne, dit M. Conil, est occupée par M. Auguste Ortiz, dont la famille
habite « le Totoral » , village situd à ving t lieues au
nord de Cordoba, tout près de la ligne du chemin
cle fer qui relie cette ville à celle de Tucuman. Une
de ses sceurs, Josefa Ortiz, ágée de dix-huit ans,
tombe malade et ressent des douleurs tellement aiguës qu'elle se décide à consulter un médecin, qui,
après avoir interrogé et examiné la malade, la déclare atteinte d'une angine et la soigne pour cette
affection. Malgré tous les remèdes administrés, loin
de cesser, les douleurs augmentent au contraire
d'intensité, et la mere, justement alarmée par 1'état
de la jeune malade, qui empire de jour en jour,
écrit a son fels pour qu'il consulte un autre praticien à Cordoba.
« II s'adressa immédiaternent au docteur Lesbini,
a qui il donna, touchant la maladie de sa speur, les
détails contenus dans la lettre qu'il venait de recévoir. Le dimanche 5 janvier 1879, Josef Ortiz
commenea à se plaindre de démangeaisons insupportables dans la narine droite et elle eut ce méme
jour plusieurs saignements de nez ; les jours - suivants, elle avait éprouvé de violentes douleurs à la
face, à la nuque et à la gorge ; ce dernier symptome
frappe le médecin qui lui prête scs soins et, lui faisant croire à une angine, lui fait par consequent
faire fausse route ; il conseille d'amenér immédiatèment la malade à Cordoba, afin qu'elle soit plus à
portée des remèdes et des soins médicaux.
« Le mardi 14 j anvier, le palais est perforé et deur
larves, accompagnées de matières, sortent par la
bouche. Ayant flairé un rarneau de basilic, 80 lar=
ves assez développées s'échappent de la narine droite'
de la malade. Les douleurs deviennent de plus en
plus violentes et Auguste Ortiz, étant averti, part
pour « le Totoral » . Arrivé dans sa familie, 1'état
de sa steur lui palmt si brave, qu'il se réstiut
-
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l'emmener avec lui it la ville. 11 rend conipte dans

tous ses détails de la consultation que lui a donnée
le docteur Lesbini, et il ajoute que, d'après l'opinion de ce dernier, la maladie de Josefa serait produite par des larves qui, t l'éiat d'oeuís, auraient
été déposées dans son nez par une mouclie. Les parents de la malade, malgré les 82 larves expulsées,
ne peuvent croire à une pareille assertion, leur paraissant chose impossible que les vers qu'ils ont vus
puissent provenir d'une mouche ; ils ne peuvent pas
comprendre qu'une relation quelconque puisse exister entre celle-ci et les larves, et ils doutent d'autant
plus que la malade affirrne
qu'aucune mouche ne s'est
introduite dans son nez.
« . Frappe cependant
de ce qu'elle entend dire,
Elisa, une des sceurs de
la malade et plus jeune
qu'elle, raconte qu'une
mouche lui est entree l'avant-veille dans la narine
gauche, et, comme dans
la soiree elle éprouve les
mêmes symptómes que la
maladie de Josefa a présentés à son début, la famille commence it se persuader que le docteur Lesbini pourrait bien avoir
raison. Le départ est résolu, et il est aussi dt eidé
qu'il s'effectuera par le
premier convoi et qu'Elisa
fera -partie du voyae, décision à laquelle celle-ci
doit indubitablement la
vie.

tic du docteur Lesbini se trouve amplement confirnlé
par la chute des larves tonibées de la bouche et des
fosses nasales de la malade, ainsi que par la perforation du palais ; il est done hors de doute que Josefa
a succombé ' la maladie dont nous. nous occupons,
lil niyiasis, et que sa mort a ét€ occasionnee par les
larves de la Calliphora anthropophaga Conil, qui
auront probablement pénétré dans le cerveau ou
dans les poumons.
Après avoir cité un grand nomlae de cas semblables, M. Conil étudie avec grand soin, la larve et l'insecte parfait, qu'il ne serait peut-être pas impossible
d'arrèter dans son dévcloppement si dangereux.
« Résumant les donnees qui precedent, ajoute
M. Conil, il résulte : qu'un
ceuf de Calliphore anthropophage Conil, déposé, le
l5 janvier, dans une
fosse nasale d'Élisa Ortiz,
était éclos et avait déjà,
4 jours 1/2 après, une
longueur de 0m,005 ; que
cette larve avait atteint
toute sa croissance et s'était inétamorphosée en
nymphe 8 jours 4/2 après
la ponte de 1'oeuf ; et enfin
que 11 jours ont été suffisants t la nymphe pour
parfaire ses formes et opérer sa transformation en
insecte parfait , ce qui
nous fait en tout 1.9 jours
et demi pour le cycle de
ses diverses métamorphoses.

.(( Le samedi -18 janvier,
« A present, si 1'on conL midi et dix minutes, la
sidère la quantité d ceufs
malade prend le chemin
due chaque femelle du
de fer ; à la station de « Jediptère qui nous occupe
Calliphora anlhropopphaga. — 1. Larve (gra.i.leur naturelle). -sus-Maria » , elle descend
est susceptible de déposer
2. La inêine, vue de profil et grossie. — 3. Calliphora (grande wagon et se promène un
a chaque ponte, on sera
deur naturelle). -- i. La même, les ailes étendues. — 5. La
minne, grossie.
moment, il est une heure
étonné du petit nombre
et demie ; le train touche
de cas de myiase qui relati vement se produisent, même en tenant compte de
à la station -« General Paz » it deux lieures cince que beaucoup de cas ne peuvent pas être consta_quante, et déjà 1'etat de Josefa a tellement empire
.que sa famille, plongde dans la plus grande inquié- tés par la science et restent par consequent ignorés.
tude, craint qu'elle ne puisse arriver vivante it sa
Si, malgré sa prodigieuse fécondité, elle ne se multiplie pas davantage, il est, à croire que la Calliphore
destination ; a trois heures, lorsque le convoi se remet en marche, la malade est privée de ses sens et,
anthropophage a quelque ennemi qui arrète une
pen après avoir laissé la station « General Paz » , elle rnultiplication qui serait si pernicieuse à notre esmeurt dans les bias de sa mère.
pèce ; c'est ce que probablement l'avenir nous apLe cadavre, transporté chez le frère, est aussitót prendra, je l'espère du moins, car, si cela. m'est
examiné par le docteur Lesbini et deux de ses con- possible, je me propose de poursuivre, l'été prochain,
frères appelés immédiatement ; le premier désirait mes observations sur ce diptère et de m'appliquer
"faire 1'autopsie, mais la famille s'y est formellement
spécialement Faux observations biologiques. »
opposée. Le lendemain, dimanche 1.9 janvier, Josefa
Dr Z...
Ortiz était portée à sa derni^ère demeure. Le diagnos9
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pure adresse? Et, (lans ce dernier cas, quel peut
bien être le secret ? Il ne sera pas, bien difficile de
le devieer tout à l'heure, et quelques mots suffiront
DES LIQUIDES ET DES GAZ
dès à présent pour montrer qu'il y a la, non pas un
Faire des ronds dans l'eau, regarder en l'air la fait exceptionnel et rare, mais une loi tres generale
fumée, est-il expression plus banale de parfait dés- de la nature, dont il existe sous nos yeux (les exeme uvrement, d'oubli de soi-même et de toutes cho- ples communs.
Dès l'invention des armes a feu, l'on a vu de pases ? Voilà pourtant le sujet d etudes que nous osons
signaler en toute confiance l'active phalange de reilles couronnes suivre parfois les détonations et
physiciens sans appareils » qu'ont creée avec un si faire contraste par la lenteur de leur marche aériënne
rapide essor les nombreux articles publiés dans la avec la Witesse meurtrière du projectile. Dans les
Nature. Pourquoi le redire ? i1 nest rien de banal ports, c'est tin augure aimé du matelot que de voir,
it qui sait voir, rien c1'indifférent a qui sait obeau-d.essus du steamer en partancé, au lieu d'un
server, et la chute (-'tule ;outle d'eau, 1)0111 pcli ton panache blanc, quelques grands cercles monque nous nous y prêter tout droit : mais l'autions, va nous faire toitgure peut être trompeur,
car j'ai vu moi-même une
cher peut-être aux derfois, par le grand vent
niers mystères de ces rt'd-'un train express, la fugions infinies, ou la chute
mée de la locomotive end'une pomme, autrefois,
tièrement formée d'antransportti le génie intmortel de Newton.
neaux verticaux dont le
courant d'air avait brusAussi bien ne sauraitquement redressé le plan
il être question de ces
de figure sans les briser.
cc ronds » vulgaires, simQuiconque a suivi un
ples rietes t la surface
de l'onde, ou pourtant Ie
cours de chimie a certainement garde le souvenir
physicien voit tant de
de cette belle expérience
choses, et le badaud si
peu ; ni de ces fumées
ou des bulles de gaz hydrogène phosphoré dég;aaux flocons tumultueux
gees par un mélange de
qui chaque jour emporphosphore et d'hydrate
tent vers le eiel un peu
de notre feu d'en bas.
alcalin, ou, plus simpleTout le monde a vu
ment, par la projection
certains fumeurs adroits
dans l'eau d'un fragment
(le phosphure de callanter de leur bouche ou
cium, viennent s'enflamde leur pipe de folies coumer spontanément à la
ronnes blanches dont on
surface de la cuve et proaime t suivre dans fair
calme les tournoiements Fig. 1. Couronnes de furnée de tabac. (D'après le tableau de Brauwer duire de superbes conde la galerie Lacaze, au Louvre.)
ronnes de fumées blanvaporeux 1 . C;'est un fait
d'observation journalière
ches , dont I'ascension
qu'une goutte d'eau savonneuse échappée du bout des
reguliere, avec des diamètres toujours croissants,
doigts s'élargit dans la cuvette en forme d'anneau
peut être rendue plus saisissante encore par l'incanparfait qui grandit avec lenteur en gagnant le fond.
descence de quelques bulles au contact d'oxygène pur.
Pourquoi les particules légères, au lieu de se reLa nature elle-même, en dehors de toute interpandre librement dans le milieu liquide ou gazeux,
vention humaine, se plait à réunir parfois et à mettre
prennent-elles eet état special d'équilibre mobile et en jeu, dans l'incessante ardeur de son travail de vie
de groupement regulier ? Pourquoi cette forme si
et de mort, tous les éléments de cette curieuse réacfragile en apparente, au lieu de toute autre plus tion de chimie, et c'est alors qu'on voit, par les
simple et peut-être plus stable ? Est-ce pur hasard olt chaudes soirees de 1'ét(C, s'elever au-dessus des eaux
croupissantes des marais ces tourbillons de feux fol1 La ligure 1 a été dessinée d'après le célèbre tableau de
lets auxquels le moyen áge avait rattaché de si
Brauwer de la galerie Lacaze, au Louvre. Dans l'oribinal, le
poétiques legendes.
peintre n'a représenté qu'une spirale de fumée. Mais la ferme
(le la bouche, la convergente des y2ux, indiquent suftisamment
En plus grand, le cratère des volcaps fait parfois
l'eilort manqué du buveur ivre. Le sujet parait d'ailleurs avoir
l'office
de nos bouches it feu, et M. Faye, encore
été cher aux vieux peintres flamands, car on le retrouve sous
tout
dernièrement,
après bien d'autres observateurs,
toutes sortes de formes, soit comme détail, soit comme motif
entretenait l'Académie de magnifiques nuages annuprincipal, dans une dizaine au moins de superbes Téniers et
dans un autre Brauwer de la mabnifique galerie de Madrid.
laires, vus sur le Vésuve à certains jours.

SUR LES TOURBILLONS ANNULAIiiES
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Dans les cieux, sur les derniers confins de notre
système planétaire, Huyghens, aux premiers perfectionnements de la lunette astronomique, avait constate la forme annulaire de ces curieux satellites de
Saturne que Galilée avait comparés à des sortes danses, tandis qu'aujourd'hui même on discute encore
sur leur équilibre singulier.
Tout autour de la terre les astéroïdes de novembre, avec leur périodicité si marquée de 33 à 54 ans,
semblent former une véritable couronne de débris
planétaires, et tout semble prouver que la Voie lactée elle-mème n'est autre chose qu'un gigantesque
anneau de poussière cosrnique dont notre soleil et
tous ses satellites ne seraient que quelques grains.
La question de for me est pr esque hors de doute en
ce qui concernti le beau météore de la Lumière zodiacale ; et enfin, parmi ces mondes naissants qu'on
nomme des nébuleuses, on retrouve la configuration
annulaire avec une telle fréquence qu'on ne peut
absolument plus la considérer comme exceptionnel_le.:
On cite toujours la tache entre Bi et y de la - Lyre,
à cóté de la brillante Véa ; une autre analobue entre
le Cygne et le Renard, une troisième dans Ophiucus,
une ovale avec deux noyaux près de l'étoiie triple y
d'Andromède, et lord Rosse, avec son grand télescope, a montré que beaucoup des'nébuleuses qu'Herschell avait appelées « planétaires » ne sont en
réalité que des anneaux avec une ou deux étoiles
centrales. I1 y en a encore, dans les Chiens de Chasse
et dans la Vierge, aux confins de la Grande Ourse et
du Bouvier, de Péaase et du Lion, qui , semblent
montrer tous les passages entre le tourbillon spiraloïde et l'anneau parfait. D'autres sont de ;,véritables
anneaux brisés, et nul ne s'étonne aujourd'hui de
1'inspiration de génie qui fit voir à Laplace, dans la
fragmentation d'un tel anneau toute la naissance de
rotre système solaire.
Mais c'est encore sóuvent dans les infiniment petits que se révèlent mieux les lois de la nature, et
eest en réalité sur les courants filiformes produits
par 1'échange osmotique de deux liquides à travers
les pores d'une membranel que je fis les premières
observations d'ou devait sortir une étude nouvelle.,
Epiant dans son intimité le phénomène curieux
auquel I)utrochet, lorsqu'il 1'avait découvert, avait
voulu rattacher toutes les lois de la vie, je m'ingéniais à prendre sur le fait, pour ainsi dire, le courant même de l'osmose. Avee de l'alcool et de l'eau
la chose n'est pas facile ; mais en profitant avec som
de tous les jeux de réfringence et de grossissement
des verres cylindriques, on parvient pourtant à distinguer sur certains fonds, ou tres noirs, ou tres
éclairés, de minces trainées brillantes, indice du
mouvement. Et alors c'est un phénomène véritablement curieux que de voir deux liquides si pleins
d'affinité 1'un pour l'autre, amenés en contact intime
L travers une membrane perméable, obéir, presque
sans se mêler, aux lois de la pesanteur, et prendre
-
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Etude sur 1'osmose de l'alcool à travers la gutta-percha.

(C. R. de t'Assoc. Fr anc., Montpcllicr, 1879.)

leur marche Fun au travers de l'autre sous forme de
filets tres distincts, qui présentent à la fois la netteté et l'apparente fixité d'un chevelu de pur cristal.
C'est là, disons-le en passant, ce que les mathé maticiens out décoré des noms graves de : niouvement discontinu, d'une part, en ce sens qu'il y a
séparation nette et sans gradation de vitesse entre la
veine mobile et sa gaine liquide ; mouvement stationnaire ou permanent, d'autre part, en ce sens
que les particules fluides se remplaçant, en chaque
point de 1'espace, toujours avec les mêmes vitesses et
les mèmes directions, leur ensemble apparait comme
un tout solidaire et continu, doué de 1 'une au moins
des propriétés des solides, une figitre de`terminee.
Mais laplupart du temps vette figure n'est pas absolument immuable, et le mouvement, sans cesser d'être
^s pé^°iodes réaulières, eest- tpermanent, pr (les
dire que le mincc filet, tout en gardant son individualité, ne parait pas rigide, et moutre, sous l'influence de mouvements pulsatifs et isochrones qui
paraissent être dans l 'essence même de 1'osmose,
des renflements et des amincisaements alternatifs
qui donnent, à partir d'une certaine distance, l'impression de fats de. colonnes superposés, de chapiteaux de plus en plus larges, ou de parasols pointus, de chapeaux chinois à plusieurs couronnes. Si
l'on r eaar de (le haut en bas, on ne tarde pas à découvrir, dans ces volutes et ces évasements, les profils de véritables anneaux circulaires, à peine attachés par une toilé invisible t une tige centrale qui
les entraine par groupes de deux ou trois animés de
mouvements particuliere. Une coupe de la veine le
long de son axe de révolution donne le schéma repré
senté figure 2 (A) , et l'on songe aussitót à un mode
d'expérience plus simple et plus facile pour découvrir la loi élémentaire de ce phénomène, si curieux
dans sa régularité géométrique.
Eivdemment les formes superposées de la figure A
ne sont - que- les phases successives d'une même
gouttelette émise à chaque pulsation, et tous nos
efforts doivent tendre à isoler et à ralentir, en mème
temps qu'à rendre plus visibles ces aspects divers.
Ce dernier point est le plus facile à réaliser. Sans
recourir aux précipités tranchés que donnent eertaines réactions chimiques, on trouve dans les teintures d'aniline, le bleu surtout, des ressources presque indéfinies. En dehors du laboratoire, la bofte à
couleurs, la bouteille à enere, le café et le vin, et
mieux encore l'eau de savon, suffiront à toutes les
expériences. Avec une goutte d'alcool, une trace de
glycérine ou de sucre, on est maître de modifier insensiblement la densité des liquides et de réduire au
minimum l'action de la pesanteur en ayant à volonté
des veines ascendantes ou descendantes. Ces dernières
sont généralement les plus faciles à obtenir, en ce
que la surface libre d'un liquide est toujours d'un
abord plus commode que le niveau inférieur. La
figure 3 représente une disposition tres simple et
s'explique d'elle-même par les propriétés du sypllon
que forme le tube de caoutchouc avec son ajutage
-
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effilé : l'on n'a évidemment qu'à éíever dans Ie verre
Ie niveau du liquide colore, pour déterminer 1'écoulement que l'on veut. Toutefois certaines difficultés
de mancement pratique, et d'autres inhérentes aux
propriétés superficielles des liquides feront préférer,
pour des expériences exactes, un système de vases
m
comunicants,
facile à réaliser-- de -la manière suivante, en dehors de toutes ressources spéciales.
Un verre de lampe ordinaire fournit un. excellent
bocal, si l'on ferme la partie infér eure avec un
bouchon traversé par l'ajutage choisi ; . celui-ci est
mis en communication par un tube de caoutchouc
avec le fond d'un bocal semblable, ou simplement,
I la nianière de M. Oberbeck, de Vienne, avec le
beo dun entonnoir vertical , qu'on laisse fixe ou
mobile suivant le genre de supports dont on peut
disposer. Une ligature sur le tube, ou une pince, en
guise de robinet : et voilá tout ce qu'il faut pour
régler sous toutes vitesses 1'écoulement du liquide
coloré, que l'on a eu soin de choisir un peu, mais à
peine inoins dense que l'autre. Un dernier perfectionnement rend même inutile tout changement de
niveau des vases : il suffit d'emprisonner un peu
d'air, avec une membrane, au-dessus du liquide pour
obtenir, à la moindre pression, tel écoulement, si
brusque ou si lent que l'on veut.
Avec un tel svstème on arrive à une- précision si
grande qu'il n'est plus besoin de se restreindre à
1'emploi d'orifices capillaires qu'on n'a pas toujours
sous la main, quoiqu'il soit facile, avec un peu d'ingeniosité, de remplacer le bout de tube thermon'iétrique ou de verre étiré par un simpte beo de plume
de petit oiseau, ou par un minco fétu de graminée,
ou eneore ceci est un excellent procédé - par
un trou d'epingle dans une membrane tendue á l'extrémité d'un tube quelconque. Transformons Ie trou
microseopique en ouverture circulaire de un à plusieurs millimètres de diamètre, et nous verrons se
développer dans toute leur beauté les details surpris a
grand'peine sur les jets microscopiques de 1'osmose.
Après avoir établi soigneusement au niveau de
l'orifice même la surface de séparation des deux
liquides, faisons naitre une faible poussée et nous
verrons sortir d'abord, au bout d'une tige courte et
grosse, une sorte de champignon bombé (fig. 2, C, 1)
sur les bords duquel se manifeste immédiatement
une rotation en arrière, indice evident d'une résistance et d'un frottement de la masse ambiante. Il
sembleque celle-ci, forcée de front, ne livre le passage
que pour reprendre aussitót les positions perdues,
avec une sorte d'inertie et d'élasticité locales qui la
font se refermer immédiatement sur elle-même. De
là des apparences de poussée ou de compression en
avant, d'appel ou de dilatation en arrière, et de
glissement tres accentué sur les cótés, qui font naure
dans la petite masse, aux dépens de l'impulsion primitive, des mouvements sur place tres particuliere.
A peine détachée de son ajutage, on voit la goutte
s'évaser sur sa tige et se creuser en dessous (fig. 2,
C, 2) ; les bords se replient en arrière et bientót
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prennent un mouvement d'enroulement rentrant qui
semble attirer à lui, comme par aspiration, la partie
attardée du filet coloré (C, 5) . Une fois né, ce mouvement tourbillonnaire est sans cesse entretenu par
le frottement qui, sur les contours extérieurs, use
sans cesse un peis de la vitesse acquise : toute la
substance de la goutte y doit passer, et, avec elle,
dans un irrésistible" entrainement de voisinage, de
nombreuses moléeules de liquide incolore dont les
couches interposées serviront de supports l'enroulement géométrique de spirales sans cesse grandissantes.
C'est un veritable dévidement sans fin, un étirement
en sur face,_ de" toute une petite masse liquide ; tant,
qu a la f n (C, 4) la , liane de front nest plus formée
que par une toile.? nfiniment mince, qui va crever
sous l'effort de tension • de tout le contour. Et alors
(C, 5) nous voilà en face de cette curieuse forme
d'équilibre mobile des Huides, dont tant d'exemples
nous avaient frappés, iet dont nous venons de faire
en quelque' sorte l'anatomie en même temps que la
genese. Ces couronnes si singulières ont une constitution plus singulière encore que nous ne le pensions:
ce ne sont pas des anneaux pleins, ni même de simples anneaux creux comme on en ferait avec un tube
(le caoutchouc aux bouts réunis : il faut imaginer un
collier continu de ressorts de montre serres les uns
contre les autres le long d'un cercle qui réunirait`
leurs extrémités, ou, pour parler géométrie, la figure
de révolution qu'engendrerait une spirale plane en
tournant autour d'un axe asymptotiqu'i.
C'est ce que 1'observation montre avec des finesses
de dessin au trait, et des transparences que Tien ne
saa.urait rendre. De, legères stries horizontales vont
d'une volute à l'autre et marquent avec une delicatesse inouïe le nombre et 1'écart des enroulements.
Ce sont, dans l'eau, des effets d'une beauté exquise,
qu'on prend ` plaisir à produire directement, sans
passer par les phases intermédiaires, au mogen de
petits coups secs sur la membrane de l'appareil.
Celui-ci peut alors être simplifié, en formant avec la
membrane elle-même le fond du bocal et prenant
pour orifice un trou percé dans une rondelle introduite à frottement bien dur et bien hermétique vers
le milieu du tube. Malgré quelques difficultés de
remplissage, on a ainsi un instrument très pratique,
et la première satisfaction qu'il donne, c'est de montrer, à chaque expulsion d'anneau coloré, la rentrée
correspondante, en sens inverse, d'une sorte d'anneau
négatif, qui descend en clair dans 1'intérieur ;au
liquide foncé ou vice versa, si c'est simplement Ie
compartiment superieur que l'on a teinté avec quelques gouttes d'alcool coloré, pour la facilité de la
manoeuvre. L'on aurait d'ailleurs la même chose
avec de la fumée, ainsi que le montre la figure 4.
Mieux encore, on arrive à supprimer tout appareil
en laissant tomber verticalement, d'une hauteur de
deux ou trois centimètres au plus, une goutte légèrement teintée dans une masse incolore au repos. L'experience avait fait connaitre à tous les chimistes,
longtemps avant que l'Américain Trowbridge en
3
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donnát la raison theorique, la nécessité de n'em- et Ie développement de nos petits tourbillons. Une
ployer que des Iiquides (rès pen dliffc'rents, ou tout plume imbibée d'encre, un morceau de sucre qu'on
au moins, tres diffusibles^
fait fonclre, mille petits
l'un dans l'autre. Gepenmoyens se présentent à
dant - un observateur al1'idée. Un- bout de fit
iemand, Beusch, a décrit
tombant d'un verre remdes anneaux, tres instapli jusqu'au-dessus du
bles il est vrai , d'huile
bord est un excellent sydans l'eau, produits avec
phon capillaire et permet
un appareil de niéme
d' avoir sans y toucher le
principe que le nótre. Ce
plus parfait des écoulequ'il y a de certain et de
ments continus ; si partrès. interessant au point
fait, qu'à moins d'une
de vue. des exemples cosagitation superficielle du
miques que nous avons
liquide ou d'une trepicités, c'est qu'après avoir
dation du verre inferieur,
remplacé par de l'eau
on n'obtient plus que (les
1'huile du compartiment
file ts d'une fixité désessuperieur, on voyait cliapérante qui, à l'abri d un
que poussée arracher aux
premier évasement qui
bords de l'ajutage des
semble leur ouvrir la
myriades de gouttelettes
route, suivent uniformehuileuses dont 1'entraiment .leur chemin sans
nement rendart visi.ble a
Fig. 2. Formes d'une goutte poloree pénétrant dans un liquide
la moindre pulsation
iucolore•
l'intérieur de l'eau claire
pour trahir leur mouvela constitution annulaire
ment interne. Telles apdu tourbillon formé par 1'irruption d'une masse de paraissent, dans le calme plat du désert, ces colonliquide absolument identique. Avec iine émulsion nes de foutes droites qu'on voit dans le talaiteuse de gingembre ou
bleau &e Guillaumet au
simplement _ des poussièLuxembourg. Tel encore
res superficielles, on peut
un fit flexible, entrainé
vérifier la généralité du
par un parachute , se
fait , observable encore
contourne sans se rompre
par la methode des omau souffie du vent. La
bres portées, sur Ie fond
ligne droite ne semble
vivement éclairé d'un
plus une direction néces.plat ' de por. celaine blansaire ; et pour peu que le
che.
liquide présente de haut
. Il n'est pas jusqu'à
en bas des variations con1'étude des veines qui ne
tinues de densité comme
puisse se faire sans apen produisent des inéga.pareil, que disje, sans
lités de températuree ou
le moindre ajutage. Des
de concentration, le filet
grains imperceptibles de
prend invariablement la
substance tolorante déforme d'une spir ale étiposés à la surface de
rée, à tours de plus en
1'eau donnent naissance
plus larges et de plus en
bigin vite à de fines traiplus rapprochés que ternées descendanten 'cjui
minent toujours et qu'enpermettent de constater
tourent souvent les ensouvent dans • les . phénoroulements serres d'une
rnènes de la dissolution
superbe lame hélicoïdale
.Ie mème caractère d'inaux aspects de feuillage
termittence et de disconexotíque ou de riche floFig. 5. Disposition d'un appareil pratique pour l'étude des
tinuité que ' nous avons
raison, qu'a vus pour la
veines tourhillontaaires des )iquides.
•^
signalé dans ceux de l'ospremiere
fois et parfamose ; l'e f fet de neige
tement d.écrits dans la
que citait dernièrement un'correspondantyde la Na- Nature (2e sein. 1877, p. 340) le professeur Tito
ture (no 401) n'est pas autre chose, et montre par- Martini, de Venise.
Et il ne s'agit plus ici de phénoniénes fugaces et défaitement, dans chacun de ses flocons, la naissance
-
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licats : mais d'apparences qui peuvent subsister avec • fond blanc, si 1'on a employé le bleu d'aniline,
une fixité remarquable pendan t des jouraées entières, sur fond noir si l'on a pris l'eau de savon, pour
tapdis que eest à peine
découvrir entre tous ces
si nos anneaux se mainarceaux le frame légère
tiennent pendant quelqui les réunit et qui, reques instants. S'ils pamontant bien au-dessus
raissent en effet, ceux-ci,
de la place ou 1'on a vu
tant qu'ils sont en noul'anneau se briser provement, présenter une
duit les curieux aspects.
véritable élasticité de ford'hydre fantastique ou
me, il n'arrive jamais de
de coupe diaphane que
les voir survivre à la
nous avons essayé de.
perte de leur impulsion
figurer (fig. 2, B) 1 . Répépremière. Presque tolttons alors avec nos goutjours en voit des 1'abord
tes 1'expérience aussi.
naure à leur intérieur
souvent qu'il faudra, et
quelques noyaux plus
voici ce que nous verdenses qui bientót, poinrons tres distinctement :
tant sur le reste de la
tant que s'avance dans
masse, prennent de 1'al'eau cette sorte de bouvance et descendent comslier ou plutót de chamme suspendus à des arpignon a bords roulés
dont nous avons parlé,
ceaux élastiques dont ils
le liquide ambiant, reétirent de plus en plus
poussé par devant, est
les longues branches (fiappelé constamment en
gure 2, B) . Chacun d'eux,
arrière pour s'engouffrer
a son interieur, semble
dans les volutes qu'il ne
subir les diverses trans4. Verre de lam e ferm par une membrane à sa artie ingrossir Inde
forma
figure C, Fist'érieure,
.
%.
muni au milieu d'tiii disque perse d'un trou et à dei
p e Ut pourtantsela
ne va
définiment :
jus u a produire un petit
q
reinpli de fumée de tabas; 1'impulsion du pouce sur la membrane
fait sortir des anneaux de fsiniée par 1'orifice du disque inédian.
pas, d'ailleurs, sans une
anneau secondaire, qui
réaction élastique tres
tantát reste accroché t
ses deux anses, tantót finit par s'en détacher ou par marquée, et au moment ou la substance de la goutte
se diviser encore en 1)lusienrs autres, qu'on voit presque tout entière a passé de l'axe sur les bords,
au moment ou le
enfin, s'ils sont
centre finit par
suffisamment pedevenir trop faitits, s' arrèter et •
ble, ou la toile
subsister pendant
amincie serompt,
très longtemps au
l'eau se préccipite
milieu du liquide
travers la dé;
tranquille.
chirure de bas en
Tous ces petits
haut et saisissant
anneaux avec les
au passage, après
filets courbes qui
un demi-tour, le
les s u p po r t e n t
bord libre de la
forment dans
l'eau une figure
nappe- enroulée ,
l'entraine et la
très marquée,
tire, tandis que
une sorte de diadème ou de susl'autre bout du
pension carlovinressort , dorénavant trop tendu,
gienne dont la
se déroule en sens
silhonette origicontraire, ou se
nale fait presque
toujours négliger Fin. 5. Même e perienee executee avec une bo ►te cubique a parois flexibles f'aite avec brise en jetant
vers le bas de
a premiere vue
des cartes à jouer. On remplit la bofte de futnée de tabas à travers 1'orifice supérieur, au moyen de la bouche.
longs tentacules
certains détails
irréguliers.
uioins visibles ,
ou se révéle le mécanisme vrai du phénomène. I1 - 3 Dans la transparence de l'cau, les bords des arceaux son
faut employer un éclairage très vif, et observer sur 1 beaucoup plus marqués què le reste de la trame, à peine visible.
.
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Les anneaux de fumée atteignent sans se briser
des dimensions beaucoup plus considérables. En
développant des nuages d'acide phosphorique, ou de
chlorhydrate d' ammoniaque, ou de fuinée quelconque à 1'int'rieur d'une grande bofte pere'e dont án
a remplacé 1'une des faces par une toile bien tendue
ou par une feuille de métal faussée a la manière
d'un cricri, l'on peut facilement, avec un bon coup
de poing, lancer à plusieurs mètres de distante des
couronnes de plusieurs décimètres de diamètre, qui
laissent voir tous les détails de structure des anneaux liquides et qui sont très commodes pour
montrer à tout un amphitliéa' tre la différence de uitesse de propagation d'un son et de 1'ébranlement
aérien qui 1'a fait naitre. Une bulle de savon remplie
de fumée produit, quand on la crève, des effets du
même genre : enfin le tube en cartes à jouer que
savent construire tous les enfants (fig. 5) permet
d'étudier très complètement, avec la fumée du tabac
le peu d'influence de la forme de l'ouverture sur les
anneaux que font sortir de petits coups secs par le
trou même qui a servi au remplissage. On peut
changer l' orifice en carré ou même en rectangle
tout au plus certaines combinaisons de fentes allongées ou de trous multiples produiront-elles ces formes composites auxquelles une puissante étude du
physicien anglais Thomson a donné une si grande
importante sous le nom d'anneaux vibrants.
Si on lance deux anneaux à la suite 1'un de l'autre, on voit qu'ils tendent toujours à se rattraper et
à se traver ser alternativement par un jeu tres curieux d'accélérations et de rétrécissements successifs.
Mais cela ne se fait jamais sans quelque dommaggi
reciproque, si ces anneaux sont un peu volumineux,
et ce n'est réellement que sur les minces filets liquides de notre première étude qu'on peut vérifier tres
complètement cette action tout à fait originale dont
la grande theorie d'Helmholtz avait démontre' la
-

nécessite.

Lancés droit en face 1'un de l'autre, au mogen de
deux boites différentes, deux tourbillons égaux se
ralentissent et s'étalent - indéfiniment. La même
chose se produit à la rencontre d'une paroi solide.
Mais s'ils ne font que passer l'un à cóté de l'autre
avec un leger empiètement de leurs bords, cómme
cela se produit dans 'un liquide pour deux gouttes
qui se suivent de près sur des routes voisines,
on les voit, au moment du choc, se ddformer surplace sans se rompre ét sans se dévier, puis rebondir aussitót ii leur forme primitive comme un ressort
en caoutchouc. Ce caractère de résistance et d'él=asticitd annulaire est certainement celui qui frappe le
plus dans ces formes singulières, véritables magasins d'energie, ou s'accumule sous l'influence des
frattements extérieurs, toute la force vive primitive.
Tliéoriquement, le inouvement tourbillonnaire, dans
un fluide parfait, ne peut ni se créer, ni se détruire :
eternel comme la matière elle-même, il n'a ni commencement ni fin. L'anneau tourbillonnaire est insécable, indivisible : « Approcllez de lui, si vite que
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vous voudrez, dit le professeur Tait, le tranchant du
couteau le plus acéré, vous ne parviendrez ni à 1'entamer, ni mème à le toucher; » s'échappant soit au
loin, soit en contournant l' ob j et matériel, il reste
un, toujours lui-même : eest un véritable atome
dans le sens étymologique du mot ; et pour peu que
l'on considère d'ensemble tant de propriétés si remarquables,- pour peu que l'on se reporte, d' autre
part, à certaines doctrines avant de.j a cours dans Ja
science - le magnétisme d'Ampère, la polarisation
rotatoire de Fresnel, on ne s'étonnera plus que
l'École anblaise moderne, Rankine et Maxwell en
tète, ait pu baser là-dessus toute une theorie atomique, renouvelant avec plus de bonheur la grande tentative de Descartes, et embrassant dans une vaste
syntlièse toutes les branches de la physique, depuis
la gravitation jusqu'a la plus rebelle de toutes, 1'électricité.
I1 ne nous appartient pas d'insister ici sur de trop
vastes apercus, ni ' même sur les nombreuses a.pplications pratiques regime des eaux, construction
des navires, lois des vents et marées auxquelles
se rattache la theorie de nos « petits ronds dans l'eau.»
Nous terminerons done en citant une expérience
presque enfantine indiquée par Helmholtz à la fin
du fameux mémoire óu, posant pour la première
fois les équations du mouvement tourbillonnaire, il
venait de triompher d'une difficultd mathématique
jusqu'alors réputée insurmontable.
Quand on promène un instant à la surface d'un
liquide l'extrémité arrondie d'une cuillère ou d'un
couteau, l'on fait naitre tout autour une agitation
tourbillonnaire en forme de demi-anneau vertical
dont le contour interne correspond au bord demicirculaire de 1'objet solide, tandis qu'à droite et
à gauche, à la surface du liquide, sont les deux
portions d'une même section diametrale, qui doivent
reproduire exactement les schémas de notre figure 2
(C) . Rien de plus net, en effet, que ces enroulements dessinés la surface du café noir par les
trainées blanches de la crème, et rien de plus facile
que d'étudier' ainsi ' toutes les réactions mutuelles
de ces tourbillons, assez semblables à ceux que le
batelier voit - courir au bord de sa rame et que l'on
peut reproduire assez grands à la surface d'une baignoire. Ce sont là des expériences 'a la portee de
tout le monde et qui permettent à chacun d'aborder
en se jouant certains cas particuliers qui resteront
longtemps encore inabordables à 1'analyse.
-

AI^RIEN GUÉBHARD.

CONSERVATION DES BOIS
PAR LES ACIDES GRAS

Les moyens employés pour conserver les bois n'offrent
pas une garantie de durée assez grande. En effet, les sels
de cuivre ou autres dont on se sert restent so'.ubles après
l'injection et finissent par disparaitre à 1'humidité, de
sorte qu'après un certain temps, !a propriété antiseptique

LA NATURE.
de ces sels est complèternent perdue ; d'autre part, la
créosote rnanque aussi le hut, puisque, cette matière ne
pénétrant dans le bois que d'un centimètre environ, il
suffit de quelques fentes pour attirer l'humidit4, qui
amène nécessairement une désorganisation d'autant plus
grande, qu'e]le s'y trouve emprisonnée. Il n'y a là qu'une
action conservatrice momentanée des sels et de la créosote : il y aurait done avantage a remplacer ces agents
par l'introduction dans le bois, de matières grasses qui se
transformeraient en acides gras et rendraient ainsi le bois
tout 'a fait inaltérable, puisque les acides gras sont insolubles dans l'eau. Pour cela, il n'y a qu'à injecter les bois
sous forme d'eau savonneuse, dans la même proportion
adoptée pour les matières salines, de facon à garnir les
fibres du bois, faire évaporer à l'étuve à peu près la moitié de l'eau avant aidé à l'introduction des corps gras, enfin remplacer cette eau par de l'acide sulfurique suffisaminent d.ilué. De là deux opérations et, par conséquent, diverses manipulations et aceroissement du prix de revient.
Pour éviter ces embarras, M. Jacques a en l'idée d'ajouter
tout de suite à l'eau savonneuse d'iujection une quantité
assez faible d'acide sulfurique pour qu'elle soit neutralisée
pendant 1'injection, supposant que, lorsque l'évaporation
à l'étuve aurait suffisamment dirninué le volume d'eau
ayant servi de véhicule au corps gras, l'acide sulfurique
retrouverait sa force d'action et opérerait ]a transformation
du restant de l'eau savonneuse en acide gras. 11 ne faut
pas oublier que, par un effet de capillarité, les fibres du
bois retiennent, pendant le séchage, les dernières parties
du liquide dont il a été injecté et que, par conséquent,
lorsque l'action chimique se produit, c'est dans 1'intérieur
même des Eibres qu'elle a lieu. Lors de cette transformation, les acides gras sont précipités, sous forme d'une
émulsion huileuse tres expansive qui imprègne les fibres
du bols, lorsque 1'évaporation est complète. Les résultats
ont confirmé ces prévisions, puisque du bois injecté avait
les fibres garnies d'acides gras, comme 1'a constaté M. Durand-Clave, directeur du laboratoire de la Commission des
Travaux publics de Paris. On voit, par ce qui précède,
qu'il faut de l'acide sulfurique pour opérer dans le bois la
transformation de l'eau savonneuse en acides gras. Déjà,
en Allemagne, on fait usage de ce procédé, et 1'on assure
qne le gouvernement francais est disposé 'a reprendre l'étude de vette découverte, afin de ]'appliquer à la conservation des traverses de chemin de fer 1
.

NOUVEAUX APPAREILS D'ENCLANCHEMENT
testinés à assurer
LA CONCORDANCE DU MOUVEMENT DES AIGUILLES

Et des signaal prutégeaut la marche des trains

Les points dangereux que présentent les voies
ferrées, tels que les aiguilles, croisements et bifurcations, ete., sont toujours protégés par des signaux
spéciaux indiquant au mecanicien, d'une manière
apparente, la voie ouverte devant lui pour le passage
de son train, pendant que toutes les autres sont
fermées pour éviter toute collision. I1 est done nécessaire, qu'avant de manwuvrer les aiguilles pour
ouvrir ene voie quelconque, l'aiguilleur ait toujours
le soin de donner aux signaux qui les protègent, des
1 Revue des Eaux et
Chimie.
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positions convenables en parfaite concordance avec
les mouvements des aiguilles. Les règlements des
différentes Compagnies de chemins de fer prévoient
ces difficultés, et les consignes données aux aiguilleurs déterminent d'une manière precise, les différentes manoeuvres à effectuer pour livrer= passage ti
un train ; souvent même, aux bifurcations, la disposition du levier de commande de l'aiguille oblige
l'aiguilleur à la maintenir lui-même pendant le
passage du train, de telle sorte qu'il lui est impossible d'admettre deux trains à la fois. Quoi qu'il en
soit, il est désirable d'avoir des appareils qui traduisent en quelque sorte mécaniquement cette consigne, et qui rendent impossible par eux-mêmes toute
manoeuvre pouvant entrainer un danger quelconque,
en détruisant la concordance des mouvements des
aiguilles et les indications des signaux. Les premiers
essais tentés dans cette voie ont été entrepris en 1856
par M. Vignier, dont les appareils sont encore en
service au chemin de fer de 1'Ouest en particulier,
et y donnent toujours d'excellents résultats. Toutefois les dispositions adoptées par M. Vignier ne se
prêtent pas aux manoeuvres à distante, et aujourd'hui le développement incessant du trafic et la rapidité de la succession des trains, obligeiit 'a concentrer en quelques points seulement, surtout dans les
grandes gares, les leviers de manoeuvres d'un grand
nombre de disques et d'aiguilles ; on rencontre
même actuellement des postes qui en renferment jusqu' à soixante-dix, comme à Charing-Cross, et commandent des aiguilles éloignées de plus d'un kilomètre. Dans des conditions pareilles, la besogne de
l'aiguilleur prend une complexitd enorme, et 1'appareil Viltnier deviendrait insuffisant pour assurer tous
les enclanchements necessaires, et prévenir ainsi les
erreurs inévitables que l'aiguilleur viendrait à comniettre autrement. Et, en outre, eet agent ne peut
aller vérifier lui-même la position des aiguilles ou
des signaux dont il ne voit que les leviers ; il faut done
que l'appareil lui donne cependant une preuve palpable que l'aiguiIle est bien en place, appliquée au
contact du rail fixe, et qu'aucun deraillement n'est
possible sur ce point si dangereux, que les signaux
occupent bien tous les positions convenables, et enfin
s'il se produit une rupture, une avarie quelconque,
il faut que ces signaux se mettent d'eux-mimes à
l'arrêt, et préviennent ainsi automatiquement les
dangers qui pourraient résulter de eet accident.
Les appareils et les enclanchements si ingénieux
imaginés par MM. Saxby et Farmer réalisent pleinement toutes ces conditions, et on a pu dire justement que si un aveugle entrait dans un de leurs
postes et manoeuvrait au hasard les leviers qui commandent les aiguilles et les disques, ii arrêterait
peut-être la circulation des trains, mais il ne pourrait
en aucun cas entrainer une collision. Aujourd'hui,
on n'hésite pas à installer, aux abords des grandes
gares, des postes Saxby dans lesquels on réunit un
grand nombre de leviers, de manoeuvres, comme on
le voit dans celui dont nous avons représenté sur la
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figure la disposition intérieure, et qui est situé à La
Chapelle, auprès de la gare du Nord.
L'établissement des enclancheinents à établir entre
ces différents leviers pour empêcher toute manouvre dangereuse, est un problème d'une grande complexité, dont la solution varie d'ailleurs avec les cas
particuliers, et il nous est impossible d'en donner
iei tour les détails ; nous devrons nous borner au

Fig. 1 et 2.
Détails des appareils d'enclanchement de MM. Saxhy et Farmer.

•

-

arrètd dans une position donnée, soit à 1'avant,
soit à l'arrière, enclanche it l'arrèt et maintienne
immobile le levier correspondant au disque de la
voie, qui se trouve alors fermée. Ces différentes conditions se trouvent réalisées dans la disposition representée. Chacun des leviers dans sa course déplace
progressivement en frottant contre elle, une barre
ou lock A,B,C...H,I, . taillée en forme de coin,
qui peut pivoter t l'arrière autour d'un axe vertical,
et imprime ainsi un certain mouvement de transla-

cas le plus simple, en exposant l'agencement des trois
leviers qui commandent l'aiguille et les deux signaux
d'une bifurcation simple sur une voie unique.
I1 faut dans ce cas que le levier d'aiguille qui
porte le n° 2 sur la figure 2 puisse être manceuvré
indifféremnient lorsque les deux autres leviers, 1 et
3, reportés sur ,l'avant, maintiennent les disques it
l'arrêt, et il faut en outre que le levier de l'aiguille,

Fi11: 3.
Mécanisme du levier d'ai;uilles.

tion aux barres d'enclanchement X, Y ou Z, sur 1'une
desquelles chacun de ces locks est articulé à l'a vant.
Le mouvement de ces barres d'enclanchement entraine de son cóté les autres locks qui n'étaient pas
actionnés directement par le levier manceuvré, et
ceux-ci viennent alors reporter, comme on le voit
sur la figure 2, leurs parties saillantes it l'arrière de
certains leviers qu'il convient d'immobiliser, et empêchent ainsi qu'ils ne puissent être manoeuvres. Nous
avons représenté des coupes faites au niveau des
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trois barres d'enclanchement X, Y et Z, de manière

a inontrer les . positions occupees par les différents

locks qui les commandent, lorsque les trois leviers de
manoeuvres 1, 2 et 3 sont reportés vers l'avant.
Dans cette situation, les disques qui couvrent les
deux voies de la bifurcation sont maintenus à l'arrêt
par les leviers 1 et 3, -et Ie levier n° 2 est placé de manière à ouvrir la voie du disque 1. On voit qu'en
effet le levier 3, qui doit fermer la seconde voie, est
imrnobilisé dans cet.te position par l'ergot du lock C,
tandis que rien ne s'oppose à ce qu'on manoeuvre le

1i7

levier 1, pour découvrir la voie faite par l'aiguille ;
mais en même temps cette manoeuvre va immobiliser le levier 2, qui va être enclanché par l'ergot A,
et on ne pourra done plus toucher à l'aiguille tapt
que le levier 1 sera ouvert. Que si, au contraire, on
avait ramené le levier 2 à l' arrière, pour ouvrir la
voie 5, on aurait enclanché à l'arrêt le levier -1
par le lock F, et - en ouvrant Ie disque 3, on aurait
immobilisé Ie levier 2 par le .lock I.
On comprend de là comment, au moyen ;de Getto
méthode, lorsque le nombre des leviers vient à aug-

Fig. 4. Installation des leviers d'aiguilles et de signaux au poste de La Chapelle (chemin de fer du Nard).

ineuter, il est possible de réaliser tels enclanchements qu'on pourra le désirer pour assurer la sécurité, en mnultipliant le nombre des locks et barres
d'enclanchement, et donnant en mérnr temps aux ergots sur les locks des positions convenables ; seulement Ie problème devient de plus en plus compliqué, puisque le nuinbre des combinaisons qu'il s'agit
de régler s'accroit presque aussi rapidenient que le
carré de celui des leviers.
Cette dispositron d'enclanchements appliqués directement sur les leviers amène 1'usure tres rapide des
ergots, mais les nouveaux appareils de MM. Saxby
et Farmer obvient complètement à eet inconvenient en
.

reportant l'enclanchement sur le verrou mobile à ressort doet le levier est muni, comme on le voit sur la figure. Ceverrou est conlmandé par une manette sur laquelle Ie signaleur doit appuyer avant de manceuvrer
le levier, et cette simple pression de la main indiquant
1'intention du signaleur suffit à assurer tour les en.clanchements, et la manette ne pourrait pas s'abaisser si Ie levier à manoeuvre était lui-même enclanché.
Le levier est muni d'un petit .bloc ou saillie B qui
peut glisser dans une coulisse à bascule mobile autour du point A, fig. 3. Lorsqu il est inclind vers l'avant, le verrou mobile est logé dans 1'encoche d'avant,
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et la partie antérieure de la bascule est abaissée ;
mais elle reprend une position horizontale en oscillant autour du point B aussitót qu'on soulève le
verrou en appuyant sur la manette. Quand on déplace ensuite le levier pour l'amener à fond de
course à l'arrière, la coulisse reste immobile pendant que le coulisseau glisse à l'intérieur, puis elle
s'abaissepà l'arrière quand le si;naleur quitte le
verrou mobile. Le premier mouvement de la coulisse a soulevé par 1'intermédiaire d'un joint universel la tige d'assemblage E, et celle-ci agit sur une
pièce plate G G, en forme de gril, qui joue le róle
des locks dont nous parlions plus haut. Les barres
d'enclanchement indiquées par leurs coupes, au
nombre de six sur la figure, sont entrainées par le
tourillon K dans le mouvement du gril maneeuvré,
et les cales ou ergots dont elles sont munies viennent
se placer au-dessus des grils des autres leviers, de
manière á les enclancher ou les dégager selon qu'ils
viennent buter contre les parties pleines ou qu'ils
5C logent dans les trous de ceux-ci.
Cette di.sposition plus recente est celle qui est
géneralement en usage aujourd'hui, elle ' est appli
quee au poste de La Chapelle, et on reconnait facilement sur la figure les leviers, les eerroux mobiles, les
coulisses a bascules, les grils et barres d'enclanchement- dont nous avons parlé. Ce poste comprend 16 Ie-'
viergis rdunis en trois groupes dont six commandent
les disques à distance ; les cinq suivants, les aiguilles,
et les cinq derniers les disques d'arrèt. Ces leviers
sont peints de couleurs différentes, afin de guider
1'aiguilleur, et on a indiqué en même temps sur
chacun d'eux les numéros des leviers qu'il est nécessaire de manoeuvrer avant lui. A l'arrière du signaleur, on voit le tableau sur lequel s'inscrivent
autornatiquement les de"pèches télégraphiques trans-mises par les postes voisins pour annoncer l'arrivée
-;des trains ; enfin, les boites de manoeuvre des électro- sémaphores destinés 'a les protéger en marche,
appareils dont nous avons précédemment donné la
description.
L. BACLI.
-

-
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CHRONIQUE
Aseensions aerostatiques. - Quelques voyages
aériens intéressants ont été exécutés dans ces derniers
temps. Nous citerons notamment celui qui a été entrepris
Ie dimanche 24 juillet, 'a 1'usine de la Villette, par
M. H. Lachambre, aéronaute-constructeur, accompagné de
deur amateurs, MM. Beguin et Longueville. Le départ a
eu lieu à onze heures cinquante minutes dans un petit
aérostat de 650 mètres cubes ; les voyageurs se sont
élevés L 1700 mètres et ont plan` au-dessus d'une nappe
de nuages éclairée par le soleil, et à la surface de laquelle
se projetait 1'ombre de l'aérostat entourée d'une auréole
spectrale. Les nuages étaien t suspendus environ à
1000 mètres au-dessus dti sol ; ils étaient marnelonnes à leur partie supérieure et offraient un magnifique
spectacle. Les voyageurs sant heureusement revenus à
terne à unie heure quarante-cinq minutes près de Crépy

(Oise), après un parcours de 60 kilomètres environ.
Quelques minutes après le départ de ce premier ballon a
1'usine de la Villette, l'ascension d'un autre petit aérostat
avait lieu dans le méme, emplacement ; il était conduit
dans les airs par MM. Eugène Vallès et Brunet, qui sont
descendus dans la plaine du Bourget, 'a proximité de
Paris.
Nous avons recu d'autre part, à la date du 25 juillet,
une dépéche de M. Jovis, ainsi concue : « L'aérostat
Jean-Cousin a exécuté une ascension scientifique, avec
M. André, directeur de 1'Ohservatoire de -Lyon. Le départ
a eu lieu à quatre heures du matin, et la descente s'est
opérée 'a neuf heures trente á Tournon, près Valence.
M. Jovis conduisait l'aérostat pendant que M. André s'occupait des observations.
La vitesse des loeomotihes autrefois et au— A propos du centenaire de la naissance
de Stephenson, un journal de Philadelphie, le Ledger,
rappelle qu'il y a cinquante ans, la vitesse de 10 milles par heure (16 kilomètres), vitesse projetée pour le
chemin de fer qui devait relier Liverpool à Manchester,
n'était pas sans effrayer beaucoup le peuple et sans dérouter les charretiers. L'allure normale sur les chemins de,
fer qui rayonnent autour de Philadelphie est aujourd'hui
de 0 milles (64 kilomètres), et les trains express la dépassent souvent. A propos de ces vitesses, le Ledger fait
un rapprochement assez curieux entre ces deux merveilles extrêmes de la mécanique : un chronomètre et une
locomotive express. Le chronomètre pèse 5 onces
(142 Brammes), la locomotive 30 tonnes; la précision est
aussi grande pour 1'un que pour l'autre.
L'express qui part de Cape-May pour Philadelphie á
sept heures précises du matin,' parcourt les 8J1 milles '1/
qui séparent les deux stations en cent vingt minutes.
Pendant ces deux heures, l'aiguille des minutes du chronomètre fait 120 tours et a parcouru 180 pouces, environ 45 mètres. La grande roue de 5 pieds (im,52) de
la locomotive a fait 27 000 tours et parcouru 430 320
pieds ou 5 163 840' pouces, ou 132 kilomètres. Si 1'oiiveut bien remarquer que ce trajet se fait régulièretnent
chaque jour, 'a peu près sans accident ni retard, quelle
que soit la charge variable trainée par la machine, on Y
trouve non seulement une merveille d'habileté mécanique,
mais encore un éloquent commentaire des craintes et des
oppositions qu'avait rencontré le projet de chemin de fer
entre Liverpool et Manchester devant la Commission parlementaire.
jourd'hui.

-

Eclairage des rues de Paris. -- L'éclairage de la
voie publique de Paris coûte i la ville 4 240 000 francs
en nombre rond.
Le nombre des becs allumés est de 38 400: on en
éteint 4000 à minuit, de sorte qu'il en reste 34 4400 qui
brulent toute la nuit, pendant une durée de temps qui
varie suivant la saison.
La plus longue durée d'éclairage a lieu pendant trois
nuits consécutives, du 23 au 26 décembre : l'alluniage
commence à 5 h. 45 et l'extinction est faite à 7 h. 15 du
matin, soit une durée de '14 h. 30.
C'est du 1 5 au 26 juin que se trouve la plus courte
durée d'éclairage. L'allumage commence à 9 h. 25 du soir
et l'extinction se fait 'a 2 h, du matin. En tout, 5 h. 25
minutes d'allumage.
La somme portée au budget pour 1'éclairage des roes
et des bátiments municipaux s'élevait à 4 895 700 francs,
et, dans cette somme, l'éclairage de la voie publique au
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gaz et -,i 1'liuile ininérale était compris pour 4 HO 300
francs. Lee dernier chiffre, justifié par la consomination
constatée au janvier 1880, se trouve insuffisant par
suite de l'ainélioration de l'éclairage des carrefours au
rnoyen de becs intensifs brulant de 875 à f400 litres de
gaz.

La mise en service de ces becs perfectionnés occasionne
une dépense considérable qui se traduit par un excédent
de '148 000 francs sur les prévisions budgétaires.
En dehors de l'éclairage au gaz, il existe encore 752
réverbères à l'huile, pr incipalement dans les anciennes
communes, telles que Grenelle, Montrouge, Charonne et
111énilmontant. Les faubourgs Saint-Jacques, Saint-Marcel,
Saint-Antoine et le quartier de la Salpêtrière sont encore
pourvus de ces appareils démodés.
L'entretien de ces 752 réverbères à 1'huile nécessite
une dépense de 22 500 francs par an.
(Revue in(lustrielle. )

Le desséehement du. Zuyderzée. — Les Hollan.dais, parait-il, font de très grands préparatifs pour conquérir sur la mer le 7uyder7ée, soit une superficie de
20 000 hectares. Les ingénieurs ont mis dix ans à en
préparer les plans. La dépense est évaluée à 230 millions
de francs.
La digue à construire aura 41 kilomètres de long et
s'étendra de la pointe d'Enkuisen à la cóte d'Overyssel.
La crète de la digue s'élèvera à 5 mètres au-dessus de
l' étiage d 'Amsterdam, soit 2`x,5 plus haat que les marées
les plus fortes. Cette digue sera formée de sable et de
terre glaise, Ie pied sera protégé par des claies ou des
fascines. La largeur sera partout plus que suffisante pour
résister à la grosse mer. Les travaux, entrepris sur quatre points à la fois, dureront de sept ii dix ans.
(Annales industrielles.)
Les mineurs dc J'Angleterre. — D'apr ès le rapport annuel des inspecteurs des mines, il résulte que le
nombr e de personnes employées dans les mines de la
Grande-Bretagne, en 1880, était de 537 841, parini lesquelles 484 933 travaillant aux houil(ères et 52 908 aux
mines métallifères. Le noinbre tot al de s accidents a été
de 897, ayant occasionné 1402 décès, ce qui donne une
augmen1ati^'n sur l'année 1879 de 54 - accidents et de
565 décès. Les rapporteurs font observer que pendant
I'année 1880, il y a eu un accident par 599 personnes
employées, et une mort par 383 personnes. Dans les sept
années comprises entre 1874 et 1880, il y a eu un accident par 599 personnes et une mort par 445 personnes;
ce qui dérnontre que la pr oportion des accidents a été la
rnéme pour 1880 que pour les sept années précédentes,
mais que la proportion des décès occasionnés par ces
accidents a considérablement augmenté pendant l'année
dernière.

L'ouverture de I'Exposition d'Électricité est fixée au
jeudi 11 aout.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du I er aoft 1881. --- Prészdence de M. JAMMIN.

Un nouveau sucre. --i La première pièce mentionnée
par M. le Secr étaire perpétuel, est une note de M. Albert
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Levallois sur le sucre de Soja hispida. L'auteur a réalisé
l'analyse de cette substance, dont la formule est, si nous
entendons bien : C i°H1! 0" ; et il en signale diverses propriétés. Par l'acide azotique le sucre de Soja donne de
l'acide mucique.
Aérostat dirigeable électrique. — M. Dumas présente,
avec de longs détails, une note de M. Gaston Tissandier
sur l'application des moteurs électriques et des piles
secondaires de M. Planté à la direction des aérostats. Le
lecteur lira la semaine prochaine un article ou seront exposés les avantages des moteurs électriques, qui fonctionnent sans feu et sous un poids constant, conditions préci.euses au point de vue de la navigation aérienne. Nous nous
contenterons de dire aujourd'hui que M. Gaston Tissandier
a fait fonctionner devant 1'Académie, le moteur qui lui a
servi is irnprimer un mouvement de translation à un petit
aérostat allongé de 3m,50 de longueur sur lm,30 de
diamètre au milieu. Ce moteur dynamo-électrique, construit
par M. Trouvé, pèse 220 grammes ; il actionne des hélices
de 40 ou 60 centimètres de diamètre selon la vitesse que
1'on veut obtenir ; le générateur électrique est formé de
piles secondaires de M. Planté. Avee deux couples secondaires montés en tension et penant 500 grammes chacun,
M. Tissandier a pu faire marcher son petit aérostat dans
un air calme avec une vitesse de 3 mètres à la seconde.—
Les expériences ont été exécutées au. Conservatoire des
Arts et Métiers. Elles seront répétées publiquernent à
l'Exposition d'Électricité. La comrnunication que nous
venons d'analyser sommairement a été accueillie avec
beau.coup d'intérêt; nous espérons qu'elle sera le point de
départ de constructions plus importantes.
Nature mat rielle des comètes. — Les comètes continuent a fournir la matière de nombreux travaux dont les
auteurs ont surtout en vue de combattre l'argumentation
des personnes ayant eu la malencontreuse idee de contester la matérialité des queues. Tout d'abord M. Tacchini, au
mogen du spectroscope, retrouve le charbon en vapeur
jusqu'aux 2/3 de la longueur de l'appendice et tout porte
à affirmer qu'on le retrouverait plus loin si les appareils
étaient plus puissants.
D'un autre ct\té, M. Jainin ayant étudié également au
spectroscope l'arc électrique obtenu dans des conditions
ou le charbon se volatilise mais ne brute pas, y retrouve
rigoureusement le spectre de la comète. Pour placer le
charbon dans cette condition speciale, l'auteur allume
l'arc dans un récipient de verre plein d'air et de dimension aussi réduite que possible. Au premier moment, des
vapeurs rut.ilantes se développent, mais elles cessent bientót et dès locs les gaz ont acquis des associations qui ne
peuvent plus varier. Le charbon ne s'use presque plus :
une baguette de 30 centirnètres peut durer 150 heures et
la lurnière obtenue, colorée en bleu, est parfaitement fixe.
Enfin M. Faye complète la démonstration en rappelant
les résultats que lui a fournis l'étude complète des comètes.
Sous l'influence de la chaleur solaire le noyau devient le
siège d'une émission active de vapeurs qui tout d'abord se
dirigent vers le soleil. Mais, comme elles sont très races,
la force répulsive propre aux surfaces très chaudes, leur
fait sentir son influence et elles sont violeniment repoussées suivant le rayon vecteur. I1 en résulte qu'une queue
de conlète est au noyau d'ou elle sort, comme le panache
de vapeur est à la locomotive qui la vomit. La matière
qui formait la queue il y a huit jours n'est plus celle qui
la compose aujourd'hui et les immenses déplaceinents
de queue décrivent des ares, comme le ciineterre dont
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elles ont la forme, dans a main d'un guerrier oriental,
ees déplacements n'existent point.

MONTRE SOLAIRE DE M. DE COMBETTES

Nouvelles de Panama. — D'après un petit rapport lu

Voici les dispositions de ce petit appareil fort
simple que nous représentons ci-dessous. Les cadrans
solaires sont de deux systèmes : 1'un marque 1'lleure
par l' inclinaison de l' ombre, et l' autre par sa longueur ; c'est ce dernier mode qui a été choisi par le
constructeur.
Sur une petite planchette de bois en acajou
M. de Combettes fixe quatre petites agrafes sous
lesquelles il glisse le petit carton sur lequel sont
marqués les mois de
Infections el pr('se)•vations mélées. — Dela saison. Ainsi - sur
puis longtemps déjà, M.
la gravure ci-contre
. Toussaint regarde la tunous avons mai, juin,
berculose, non seulejuillet,
sur le haut
ment comme une mala–
de cette plancliette est
die virulente, mais enfixé un bracelet en
core comme la plus vicaoutchouc muni de
rulente des maladies. Il
trois anneaux, deux
apporte aujourd'hui , de
`nouvelles preuves de son
pour le fixer aux
opinion. Non seulement
petites pointes mises
la tuberculose résulte de
sur le cóté de la plan1'injection du liquide tuchette, et le troisième
berculeux, mais la cuispour
pouvoir tenir
son culinaire, c'est-à-dire
l' appareil, comme of
vers 60 degrés, ne suffit
le volt sur le dessin.
pas à tuer ni même à afUne aiguille en acier
faiblir le virus. 'L'auteur
et perede d'un bout,
insiste sur le danger que
fait courir à l'hygiène
sent i projeter 1'oml'admission dans les abatbre sur l'appareil.
toirs d'animaux chez
Quand on veut se
lesquels la tuberculose
servir
de ce petit incornmence.
strument
, on place
En même temps, M.
l'extrémité non percée
Galtier soumet, par 1'in
de l' aiguille entre le
termédiaire de M . Boubois et le caoutchouc,
ley, Ie résumé d'expériences relatives à la
sur la ligne du quanrage. Leur point sailtième du jour. Ainsi
lant, c'est que 1'inoculasur la gravure c'est
tion intra-veineuse du
sur la ligne du 15 et
virus rabique est un
25 juin. On tient 1'appréservatif de la rage
pareil par le petit ancommuniquée par inoculation dans Ie tissu Montre solaire représentée en fonctionnement et enfermée dans son ne au en avant somn de
le tourner à droite ou
enveloppe.
eellulaire.L'auteur pense
qu'on pourra peut-être
a gauche, jusqu .ä ce
conjurer les effets de cette dernière, dans le cas dé inorque l'ombre coïncide avec la ligne, le point lumisure accidentelle, par 1'inoculation faite rapidement dans
neux projeté par le trou de l' aiguille indique l' heure
les weines.
à droite pour le matin, à gauche pour le soir.
Varia. — Il faut mentionner : deux mémoires de
On voit de suite, en lisant * le carton, que le
1I. Lemoine sur les phénomènes de dissociation; -- la 20 juin le soleil est à sa plus grande hauteur, 'puil
fin des recherches de M. Schloesing sur 1'emploi de la
le 2,5 il se trouve à la même hauteur que le 15. Que
magnésie dans le traitement des vidanges ; --- une note. le '1 er juillet il est à la même hauteur que les 10 et
de M. Trouvé sur le petit bateau à moteur électrique
50 juin, etc.
dont nos lecteurs ont eu déjà la description complète; —
Ce petit appareil, simple et ingénieux, nous a
la relation par M. de Quatrefages d'un voyage exécuté en
paru
digne d'être signalé.
1720 par un Peau-Rouge parvenu sur la cóte américaine

par M. de Lesseps, les travaux préparatoires du canal de
Panama sont en très bonne voie. Malgré des difficultés
. résultant surtout de la chute des pluies, on pousse activement les relevés topographiques et les sondages sur les
cótes et dans le lit des rivières. Colon est actuellement
une station météorologique parfaitement installée, ou chaque jour sont notés, la pression, la température, le vent,
-la quantité de pluie, etc. Les premiers excavateurs lont
dès rnaintenant montés et prèts a fonctionner.

-

;
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du Pacifique, ou il constate la présence de naturels de
l'Asie orientale, etc...
STANISLAS MEUNIER.
,

Le propriéta7re-gérant :

G. -TISSANDIER.

Paria. - Impriineïie A. Lahure, 9, rite do, Fleurus
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L`EXPOSITION INTERNATIONALE D'ÉLECTRICITÉ
L'Exposition internationale d'Électricité actuelle- inaugurée le 10 de ce mois par la visite de M. le
ment ouverte au Palais de1'Industrie, à(Paris, a été Président de la République. On sait ce que sont de

Fig. 1. Plan de 1'Exposition internationale d'Ilectricité. Rez-d&-chau:ssée.

Fig. 2. Plan de 1'Exposition internationale d'Électricité. Premier étage.
1. Galerie de tableaux éclairée le soir à la lampe Soleil. — 2 et 2'. Salle de théátre, conférences. — A. Salon du Président de la République et à la suite appartement spécimen avec appareils électriques; salle à manger. — 3. Salon. — 4. Antichambre, cuisine, salle
de bain. — 5 et 6. Exposition Jamin. -- B. Salles de vente pour jouets électriques et exposition d'objets divers. — 7 et 8. Salles
téléphoniques. — 9. Électricité médicale. — 10. Electricité domestique. — 11. Photographie à la lumière électrique. — 12. Accessoires
de la lumière électrique. — 13. Instruments de précision. — 14. Accessoires de la télégraphie. — C. Salle d'honneur. Exposition de
The United States electric Lighting Co et de la Société des Téléphones, etc. — 15 et 16. Appareils de télégraphie, divers. — 17. Piles
électriques. — 18. Musée rétrospectif. — 19. Horlogerie. — 20. Musée rétrospectif. Bibliothèque. — 21. Petit buffet.. — 22. Salle de
lecture. — 23-24. Exposition d'Edison. — D. Salle du Congrès. — 25. Petit aérostat diriáeable électrique.

semblables organisations, ou il faut réunir d'innom- monde, et on comprend facilement qu'il est à peine
brables appareils provenant de tous les gays du possible que fout soit prêt t l'heure fixe. Cependant
90 année. - 2 e semestre.
11
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si les ouvriers travaillent encore dans le Palais de
I'Industrie, on peut assurer que tout sera prochainement terminé , et que des à pre'sent , grace à
l'activité de M. Georges Berger, cornmissaire général, si bien seconde par M. Antoine Bréguet, chef
des instal'ations, le public peut parcourir les nombreuses galeries de l'édifice, ent.ièrement transformé
en un véritable Palais de 1'E1ectricité. Nous avons
déjà tout visite et, des 'a present, nous donnerons un
aperçu d'ensemble de l'Exposition merveilleuse qui
va s'ouvrir. Le lecteur nous permettra d'énoncer
d'abord notre impression, et de dire que le succes
de 1'Exposition d'Electricité dépassera probablement
tout ce qu'on peut imaginer : elle marquera le
progrès accompli par la science moderne. Tandis
que le local ou elle est installée suffisait naguère à
exposer les produits d'une Exposition universelle,
il devient trop étroit aujourd'hui pour doener asile
aux produits d'une seule branche de la physique contemporaine. On ne saurait trop se représenter que
la plupart des appareils exposés sont le résultat de
découvertes toutes modernes, nées d' hier, qui étaient
absolument inconnues il y a quelques années seulement. Ce chemin de fer électrique qui transporte les
visiteurs, ces machines magnéto-électriques et dynamo-électriques qui fonctionnnent, ces foyers lumineux qui brillent, ces téléphones qui nous font
entendre à distance les représentations de l'01}era ou
de la Comédie-Française, tout cela est si nouveau,
qu'on en connaissait à peine le nom il y a cinq ans.
On d.irait que le progrès scientifique glisse sur une
pente rapide, et que sa vitesse s' accélère au fur et
à menure qu'il avance ; les applications se succèdent
avec une rapidite surprenante ; dès qu'elles paraissent
dans une branche speciale de la science, il en vient
d'autres qui font oublier celles qui les precedent.
Le lecteur ne saurait attendre de nous une description complète de l'Exposition d'électricité, au
moment ou elle vient de s'ouvrir. Nous lui donnerons toutefois le récit d'une visite rapide faite à travers ses nombreuses galeries.
Le tramway électrique Siemens dont la gare de
départ est située place de la Concorde, pres des Chevaux de Marly, aboutit dans l'intérieur du Palais,
près de la porte Est (fig. 1) .
La moitié de la nef est occupée par l'Exposition
dtrangère : 1'Angleterre, l'Allemagne, les Etats-Unis,
les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique, la Russie, l'Autriche, la Hongrie, la Norvège, la Suède, etjusqu'au Japon qui a exposé, occupent une place considérable,
et l' on peut dire que eest un honneur pour la France
de voir que toutes les nations du monde ont si bien
répondu à son appel.
Au milieu du Palais de l'Industrie, un vaste phare
électrique domfine l'ensemble des expositions partielles, il s'élève au centre d'un bassin ou navigue
1'ingénieux canot électrique de M. G. Trouvé, dont
nous avons précédemment donné la description.
Tout à cêté, se trouve une serre vitres bleues,
on notre savant collaborateur et ami, M. P. P. Dehé1

rain, étudiera pendant la durée de l'Exposition l'influence exercée par la lumière électrique sur les
végétaux.
L'autre moitié de la nef est occupée par l'Exposition francaise ; désignons en passant les noms des différents pavillons. Les Compagnies des chemins de
fer du Nord, de l'Ouest, d'Orléans, de l'Est, exposent
les appareils multiples qu'ils emploient : télégraphes, électro-sémaphores, etc. ; le Ministère des Postes et Télégraphes occupe une place considérable du
cóté ouest du Palais, et offre au visiteur une exposition d'un intérêt considérable. C'est dans cette partie du Palais que se trouvent encore les expositions
de la Société Gramme, Jablochkoff, celle de Bréguet,
de Gaston Planté, de Siemens, dont les noms éveillent
1'écho de découvertes importantes et fécondes.
La galerie du premier étage n'est pas moins remplie, ni moins abondante en objets interessants.
Nous allons en décrire les différentes salles, en commeneant par le pavillon Sud-Ouest (fig. 2).
.Nous visitons d'abord un théátre élégant (fig. 2, 2'),
ou brilleront le soir les nombreux foyers de lumière
électrique ; nous parcourons une galerie de tableaux
qu'éclaireront les rayons de l'arc voltaïque ; nous
traversons les salles différentes d'un appartement
fort bien aménagé, antichambre, salon, salle á manger, cuisine, salle de bain, ou fonctionnent des allumoirs électriques, des sonneries, des tableaux d'appel, des lumières et tout ce que l'électricité peut
fournir au con fort de la vie moderne. Cet appartement est orné avec un véritable luxe ; des lustres,
des appliques et des torchères à la lumière électrique y répandront la lumière; la salle de baros, et
la cuisine entièrement formées de faïences dart, sont
remarquables. Voici la salle de l'exposition Jamin
(5 et 6) , puis celle ou se trouvent construits de nombreux kiosques, dans lesquels on exhibe des jouets
électriques et des appareils de diflérente nature.
Nous traversons les salles de téléphones , celles des
accessoires de la lumière électrique ; nous visitons
la photographie faite par M. Liébert à la lumière
électrique ('1'1) ; nous parcourons la salle des piles;
nous visitons la grande salle d'honneur (C), le Musée rétrospectif, ou se trouvent réunis d'innombrables curiosités de l'histoire de l'électricité, la bibliothèque, la salle de lecture, et nous penétrons dans la
vaste salle du Congres, ou plus de trois cents assistants pourront prendre place.
A cóté de la salle du Congrès, deux grandes pièces
sont entièrement remplies par l'exposition de M. Edison. On connalt à l'avance quelques-uns des remarquables objets qu'on y pourra étudier : le télégraphe
quadruplex, 1'e ectro-motographe, le phonographe,
qui sont les gloires da célèbre inventeur américain.
D' innombrables autres appareils sont exposés avec
une profusion étonnantc par eet étonnant physicien
qui remplit le monde de ses travaux.
Nous ajouterons que sur la galerie du premier
etage on voit fonctionner le modèle du petit ballon
dirigeable électrique, qua construit celui qui _ écrit
-

-
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ces lignes. C'est un objet sur le compte duquel il
est question un peu plus loin.
Que pourrons-nous dire encore ? Que le soir
l'Exposition resplendit de feux que jamais aucun
homme n'a pu voir briller jusqu a ce jour. Les lumières Jablochkoff et Werdermann, les lumières
Maxim et Edison, celles de la Compagnie l'Alliance,
de Lontin, de Brush, de Fyfe, d2, Jamin, de Staan,
de Gérard, de Jaspar, de Siemens, de la Société espagnole d'Electricité, de la Compagnie Force et Lumière,
de Reynier, etc., rivaliseront de rayons'. Ce sera un
véritable éblouissement, bien digne d' 'clairer les
merveilles de l'Exposition d'Electricité, sur le compte
desquelles le lecteur aura dans la Nature les renseignements les plus complets.
9

reux en charbon est f'ormé par un simple bouchon permettant de rernplacer, sans reen démonter, la charge de
peroxyde de manganèse lorsqu'elle est épuisée. Ces couples sont enfermés dans une giberne de cuir supportée
par un baudrier et nlaintenue en place par une légère
ceinture. La giberne porte sur le cóté deux serre-fils en
communication avec les deux póles de la pile.
La lance est formée d'un baton armé à son extrémité
de deux pièces de laiton servant de support à une spirale
de ce platine tres fin que M. Gaiffe tréfile pour la fabrication des amorces électriques des reines, torpilles, etc. Des
fils de cuivre, portant des pièces de laiton, descendent,
dans des rainures, le long du bbton, et se terreinent par
des conducteurs souples destinés á relier la lance à la pile.
Deux boutons conjoncteurs, indépendants l'un de l'autre,
placés 1'un à la base et l'autre b mi—hauteur du baton,
permettent de fermer le circuit au moment voulu.

GASTON TISSANDIER.

TRANSMETTEURS MICROPHONIQIIES
LANCE ÉLECTRIQLTE D'ALLUMAGE

DE MM. PAUL BERT ET D i ARSONVAL

i1. le colonel Sébert a présenté 'a 1'une des dernières
séances de la Société d'Encouragement une lance électrique d'allumage, de M. Gaiffe, destinée aux grands magasins du Louvre.
Le problèine pose par les inagasins du Louvre était celui-ei : construire une lance électrique d'un poids égal ou
inférieur à celui de la lance à aleool, actionnée par une
pile portative, peu embarrassante, qui ne gên^at pas les mouveinents des pompiers chargés du service, assez constante
pour permettre d'allumer tous les jours quelques becs le
natin et. cent cinquante becs au moins le soir.
Il a été résolu de la manière suivante -: M. Gaiffe a
forrné sa pile de deux des petits couples en flacons carrés
de 6 centirnètres de cóté, qu'il construit pour les usages
inédicaux et les sonneries électriques. Ces couples sont
composés d'un vase poreux en charbon contenant du peroxyde de manganèse et d'un crayon de zinc. Le vase po-

L'echec principal des transmissions téléphoniques
n'est p ts leur manque de sensibilité, mais bien leur
faible portée. En court circuit un système microtéléphonique fonctionne en général d'une facon satisfaisante, mais aussitót qu'on veut faire franchir i
la parole une centaine de kilomètres, on se heurte
a des difficultés insurmontables.
iNous nous sommes demandés à quoi tenait eet
insuceès constant, et après plus de dix-huit mois de
recherches, nous pensons avoir trouvé le mogen de
surmonter pratiquement cette difficulté. La cause

1 Chaque salie du premier étage sera éclairée par un système de lumière électrique différent. Voici l'énumération de
ces sv stèmes : Salie n° 1. Galerie de tableaux. Compagnie générale beige de luniière électrique (lampe Soleil). — Salie
n° 2. Théatre. Compagnie générale d'électricité (système
Werdermann). — Salie A. Salon du Président de la République. Compagnie générale d'électricité (système Reynier). -Salle n° 3. Salon (système Jamin) ; salie 'a nianber (système
Werdermann). Compagnie générale d'électricité. — Salie
n° 4. Vestibule. Cuisine. Salle de bain. Société générale d'é
lectricité « Force et lumière ». -- Salies n °s 5 et 6. Compagnie générale d'électricité (système Jamin). — Salie B. Compagnie générale d'électricité (système Jablochkoff). — Salle

n° 7. Sociélé générale d'électricité « Force et lumière » . —
Salle n° 8. Annglo American Brush Electric Light Corporation Limited — Salie n° 9. 1W. de Weritens — Salie n° 10.
MM. Saulter, L. Lenionnier et Cie. — Salie rj° 11. Compagnie
générale d'électricité (système Jablochkoff). — Salie n° 12.
Société espagnole d'électricité. — Salie n° 13. MI)!. Siemens
f °ères.— Salle n° 14. Compagnie Parisienne d'éclairage par
l'électricité. — Salle C. United Stafes electric lighting C°

(système 111axim). — Salie n° 15. 1 W. Jaspar. — Salie n° 16.
1V1. Aniatole Gérard. -- Salie no 17. The British Electric
Light Co. -- Salie n° 18. MM. Mignon et Rouarl. — Salie
n° 19. Société Lyonnaise de constructions mécaniques et de
lumière électrique. — Salie n° 20. M. James I'y fe. — Salie
n° 21. Swans Electric Light Co Limited. — Salie n° 22. Auglo Ainericana Brush Electric .Light Corporation Limited. -Salie D. Swans Electric Light Co, Ltmited. — Salies n °s 23
et 24. 1W. Thomas A. Edison.

capitale de eet insuccès persistant consiste dans
la faiblesse des courants qui ont été mis en jeu
jusqu'a ce jour.

Pour conserver la sensibilité au microphone, on est
obligé d'avoir des contacts tres légers et par conséquent fort résistants. I1 en résulte que la conductihilité de 1'instrument étant très faible, on ne peut
l'actionner qu'à l'aide de courants ayant une faible
quantité. Si, au contraire, on augmente la conductibilité de 1'instrument en appuyant sur les contacts,
l'appareil perd toute sensibilité.
Le problème consiste cc augmenter indéfiniment
la conductibilité du microphone, tout en lui conservant son exquise sensibilité.

Un instrument réalisant ces conditions pourra être
traversé par un courant de grande intensité sans
présenter ni bruissement ni crachements. La parole
engendrera des variations électriques d'une intensité proportionnelle à 1'énergie du courant primitif.
Supposons en effet que la parole amène une variation de conductibilité dans 1 instrument egale au
tiers de sa conductibilité primitive : 1'intensité du
courant qui le traverse se trouvera af fectée d'une quan -.
tité egale en sens inverse. Si 1'intensitd primitive du
courant était 100, elle deviendra le tiers de 100 ;
il y a dove tout avantage à donner à cette intensité
primitive la plus grande valeur possible, et c'est ce
que 1'on peut faire en augnlentant indéfiniment la
conductibilité du microplione.
,
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Comment arriver à ce résultat, qui consiste à rendre absolument inde`pendantes la conductibiiité et la
sensibilité d'un microphone, deux propriétés qui
sont intimement liées dans tous les appareils actuellement existants ?
Nous y sommes arrivés en multipliant les contacts,
mais au lieu de les mettre en tension comme tous
nos devanciers, nous les avons groupés en quantité
ou en dérivation. Chaque contact se fait séparément
avec une grande légèreté qui assure sa sensibilité, le
courant en arrivant se divise entre tous ces contacts,
qui constituent autant de microphones séparés, en
diminuant la résistance proportionnellement à leur
nombre.
La description des ;instruments fera niieux comprendre notre idée.
Le premier instrument
que 'nous avons fait construire sur cette donnée,
il y a dix-huit mois, par
M. Ducretet, est figuré cicontre (fig. 1). Il se compose d'une serie de crayons
de charbon enfilés verticalement dans deux plaques
percées de trous qui leu r
servent de Buide. La par-'
tie inférieure de ces charbons trenipe dans un bain
de mercure contenu dans
Ie tube. Le mercure, en
exercant une poussée
égale sur chacun d'eux,
constitue un ressort d'une
grande douceur. La partie
superieure des charbons
vient s'appuyer légère ment sur une membrane Fig. 1. Microplione de MM
metallique niekelee ou 1I. Membrane sur laquelle on 1
platinée qui recoit les vi- reposant sur un bain de me
brations de la voix. Le membrane.
courant entre par la membrane, descend en se divisant entre les charbons, et
ressort par le bain de mercure.
La pression des charbons contre la membrane
est facilement réglée en faisant varier Ie niveau du
mercure dans le tube ; cette pression, de plus,
est la méme pour chaque charbon. Par cette disposition extrêmement sirnple, on peut, comme on voit,
diminuer indéfiniment la résistance du microphone,
en augmentant .le nombre des charbons, tout en conservant à chaque contact une sensibilite` aussi grande
qu'on le désire. Cet appareil nous a donné d'excellents résultats ; néanmoins, comme il nécessite l'emploi du mercure, nous avons cherché des dispositions
encore plus simples.
Étant donné Ie principe des contacts multiplee
groupés en quantité, la mécanique nous permettait une foule de solutions. Pour maintenir le
contact entre les pièces mobiles de 1'instrument,

nous avions le choix entre ces différents moyens
10 La poussée dun liquide;
2° Des ressorts;
30 La pesanteur;
40 Les attractions magnétiques ou électro-magnétiques.
Nous les avons tour à tour employés, soit seuls,
soit combines entre eux ; et, après de nombreux essais, qui ne comportent pas moins de dix-sept dispositions différentes, actuellement nous avons donné la
préférence à la pesanteur, qui a l'avantage d'être une
force agissant de méme sur tous les corps et dont on
fait facilement varier 1'intensité par l'inclinaison.
Nous ne fatiguerons pas le lecteur par la description
de toutes ces dispositions que M. Ducretet a exécutées d'après nos données ; nous en tenons néanmoins
les descriptions et les modèles à la disposition des
personnes qui pourraient
s'y intéresser. Nous nous
bornerons à décrire les
tleux modèles que nous
avons cru devoir adopter
comme étant les plus pratiques.
Ces deux modèles remplissent des indications
absolument différentes :
le premier peut transmettre la parole à grande distance , avec facilité pour
la personne qui parle de
ne pas être entendue de
son voisin. Le second appareil au lieu d'éviter les
bruits exterieurs, saisit,
au contraire, la parole ou
le chant à une assez
Paul Bert et d'Arsonval.
grande distante de leur
ie . -- C. Crayons de charbon
point d émission.
;ure qui les appuie contre la
'Le premier système se
compose d'une membrane
vibrante platinée oei nickelce, sur laquelle viennent reposer normalement à sa surface une série
de crayons de charbon epfilés dans des tubes nickelés. Ces tubes glissent librement dans deux anneaux percés de trous et les charbons ne dépassent
leur longueur que de quelques millimètres (fig. 2) .
Ils sont donc très bons conducteurs de l'électricité.
A travers les deux anneaux portaiit les tubes passe
un tube tentral terminé à l'extérieur par un pavillon et dont l'autre extrémité vient s'ouvrir au tentre
de la membrane.
Les vibrations de la voix recueillies par Ie pavillon
sont transmises à la m.embrane par l'intermédiaire
de ce tube. La membrane reposc dans une bofte de
caoutchouc durci, elle recoit le courant par sa bague
de serrage. Ce courant se transmet en suite aux
crayons, de lei aux anneaux, qui le conduisent au pied
de l'appareil. Ce pied, entièreinent nlétallique, porte
)
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une charnière qui permet d'incliner plus ou moins
l'instrument. Par ce mogen on fait varier tres simplement la pression des crayons sur la membrane,
et on en règle la sensibilité d'une manière tres efficace. Ce microphone peut être travers é par des courants ayant une intensité de 15 à 20 webers ; la voix
produit sur le courant des variations d'intensit.é de
4/3 à 1 •/2 weber, suffisantes pour actionner plusieurs télégraplies Morse. Quant t la voix trarusmise,
elle est parfaitement pure et d'une grande intensité.
Nous employons naturellement une bobine d'induction et actuellement des téléphones comme récepteurs. Le téléphone est loín d'être le meilleur récep-
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teur convenant à ces nouveaux transmetteurs. Il est
trop sensible, et avec les grandes variations électriques que nous pouvons produire, cette sensibilité
nous est absolument inutile. Nous ferons connaitre
sans tarder un nouveau mode de réception actuellement à l'étude. Comme néanmoins les téléphones
donnent d'excellents résultats, nous continuons de
les employer.
Le second appareil, exactement fondé sur le même
principe, se compose d'une caisse de résonnance, sem
blable à celle des instruments à corde ou d'une simple planchette légère d'ébonite ou de sapin qui porto
la série des contacts (fig. 3) .
-

Fig. 2. Microphones de MM. Paul Bert et d'Arsonval. Fig. 3.
Fig. 2. — Sur une memhrane isolée M, viennent reposer circulairement en anneau, une série de crayons de charbon C, enfermés dans des
tubes nichelés. Les vibrations de la parole sont trainsmiaes au tentre par un tube muni d'un pavillon. — Fig. 3. — Sur une bofte de
résonnance ou une simple planchette sont enfilés dans un axe commun les crayons métalliques C qui reposent sur le charbon B. Le
courant entre par A, traverse C, ou il se divise, se concentre sur B et ressort en A.

Ces contacts consistent en une serie de petits cylindres nickelés qui, enfilés sur un axe commun métallique, pendent verticalement sur une des faces de la
bofte. Leur mouvement est indépendant, et chacun
d'eux vient s'appuyer sur une baguette transversale
de charbon à lumière servant de collecteur et qui
recoit les vibrations de la caisse de résonnance ou de
la planchette. La pression de ces crayons sur le collecteur est plus ou moins forte, suivant 1'inclinaison
qu'on donne à la caisse, qui peut être montée sur un
pied à charnière, ou suspendue dans une salle par
les deux fels qui lui portent le courant. Le courant
arrive par 1'axe superieur, se divise entre les
crayons et sort par le collecteur. Le nombre des contacts peut être aussi grand qu'on le désire, ainsi que
les dimensions de la caisse.

Cet appareil recueille les Bons et les moindres
bruits avec une merveilleuse facilité et constitue pour
ainsi dire une grande oreille d'une grande finesse.
Une conversation it voix tres modérée est saisie t plus
de dix mètres de I'instrument sans que le timbre
soit altéré le moins du monde. Nous croyons que
ce nouveau dispositi {, qui permet d'employer des courants de quantité, pourra enfin rendre pratique la
transmission de la parole à toute distante. Nous l'entendons avec nos appareils t travers des résistances
qui ont dépassé 115 000 ohms et qui avaient une
grande capacité. Nous avons douc tout lieu d'espérer qu'il en sera de même en ligne. C'est ce que
nous allons voir sans tarder.
Dr A. D'ARSONVAL.

LA NATURE.

166

LES ORIGINES ET LE DEVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite et fin. — Voy. p. 100.)
ORIGINE DES VERTÉBRÉS.

CONCLUSION.

Nous nous sommes graduellement élevés depuis
les formes les plus simples sous lesquelles la vie se
manifeste sur Ie globe jusqu'aux formes qui comptent parmi les plus complexes des animaux sans
vertèbres. Les vertébrés restent-ils seuls en dehors
de la theorie qui nous a permis de suivre pas à pas
le mécanisme de la formation de tou-tes les autres
formes animales ? Après avoir vu se constituer pièce
à pièce le Coralliaire, la Méduse, 1'Annélide, 1'Insecte, 1'Échinoderme, le Mollusque, après avoir vu
les mêmes phénomènes se reproduire dans toute
cette longue serie d'êtres vivants, devons-nous admettre pou-r ceux qui atteignent au plus haut degré
de complexité, un mode tout différent cie formation?
On a longtemps considérd les Poissons, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères comme formant à eux seuls Ie Règne animal presque tout
entier ; plus tard, les faisant participer inconsciemment à la dignité humaine, en raison des étroites
ressemblances qu'ils présentent avec celui qui s'est
nommé lui-même le Roi de la Création, on les a
opposés sous le nom de Vertébrés aux Invertébrés,
et 1'on a cherché it établir, entre les uns et les autres, l'existence d'un réel contraste. Vicq d'Azir fut
frappe le premier de voir que dans 1'organisme des
Vertébrés certaines parties, les vertèbres, les membres, par exemple, se répètent régulièrement un eertain nombre de fois. La répétition des vertèbres,
Goethe ot Oken - crurent 1'apercevoir dans le cráne
lui-même, idee lumineuse et parfaitement exacte,
nous le verrons tout à 1'heure, it condition d'être
prise dans un sens plus large que ne le faisaient ces
hommes eminents. E. Geoffroy-Saint-Hilaire comparait enfin le premier les Insectes aux Vertébrés,
soutenait que les segments des uns correspondaient
aux vertèbres des autres, et que le dos de 1'Insecte
correspondait à son tour au ventre du Vertébré.
Ampère modifiait d'une facon importante cette conception en cherchant à établir que les anneaux d'un
insecte correspondent plutót aux arceaux formés
par les cótes des Vertébrés. Dans cette comparaison,
Geoffroy et Ampère , entrainés par l'import ance
beaucoup trop grande qu'on attribuait de leur temps
aux Vertébrés dans la série des formes organiques, essayaient de prouver que les Insectes sont des animaux
vertébrés. C'était tenter de retrouver le complexe
dans le simple, tache impossible, mais le problème
inverse se posait désormais de lui-même, et l'on ne
devait plus cesser de se demander de quelle facon
les Vertébrés dérivaient des formes organiques inférieures. Leydig. , Gratiolet et la plupart des physiologistes identifiaient la moelle épinière des Vertébrés à la chaine ganglionnaire (les Insectes et des
Annélides, et l'ensemble de ces tra`aux concourait
-

à la démonstration de 1'idée formulée , dès 4831,
par Dugès, que les Vertébrés sont des associations
d'organismes disposés en série lineaire au méme
titre que les Articulés de Cuvier. I1 était, à la vérité,
difficile d'en donner une preuve incontestable. La
segmentation de la colonne vertébrale semblait, en
effet, entrainer avec elle une disposition correspondante, et par conséquent segmentaire , elle aussi
des museles qui la font mouvoir, des nerfs qui déterminent la contraction de ces museles, des vaisseaux qui les nourrissent. 11 semblait dons y avoir
dans la répétition de ces parties plutót une corrélation necessaire qu'une disposition pr;mitive.
Une découverte recente faite simultanément en
Angleterre par Charles Balfour, et en Allemagne
par Semper, est venue lever cette objection. A chacun des segments vertébraux, — et nous comprenons
sous ce nom, 'non seulement les segments du squelette, mais aussi ceux que forment les parties molles
qui .l'entourent —= à chacun (les segments vertébraux, dis-je, correspond chez les Vertébrés inférieurs un rein special exactement construit comme
celui des Annélides et contractant les nlèmes rapports avec 1'appareil reproducteur. Des recherches
plus récentes encore du docteur Usson, conf rmant
des travaux antérieurs de Lemkart, ont montré que
chez eertains poissons, chacun de ces segments-portait une paire d'yeux exactement comme sela arrive
si souvent chez les Annélides. La segmentation
porie done sur les viscères indépendants du squelette aussi bien que sur les organes en rapport avec
lui. La segmentation des Vertébrés est done primitive, comme celle des Annélides et des Insectes
en d'autres termes , ces animaux ne sont autre
chose que des colonies linéaires. Entre les poissons
les plus infimes et les Mammifères la gradation
s'établit d'une manière continue. Tous les Vertébrés, y compris notre propre espèce, ne sont que
des variations légères d'un même type. Noire proposition est dons generale.
Comme on pouvait s'y attendre, l'accélération
des phénomènes de genération agame est a son
maximum chez les Vertébrés. Mais des le début du
développement embryonlnaire, on vort ap paraitre
les segments qui doivent constituer l'animal, et qui
se développent comme d'iiabitude successivement
d'avant en arrière. Comme chez les Myriapodes ët
les Insectes, les segments qui forment la tête ont
éprouvé une fusion complète ; l'accélération embryogénique y est plus grande que partout ailleurs;
aussi, comme chez les Articulés dont nous venons
de parler, se développe-t-elle en bloc sans qu'on y
apercoive jamais cie segments ou de vertèbres distinetes. La face et par conséquent la bouche qu'elle contient ont été, chez le Vertébré, 1'objet d'une longue
élaboration ; elles ne se forment que tardivement.
Le système nerveux, fort complexe, désormais exceptionellement important dans un organisme ou
la coordination physiologique atteint une perfection
plus grande, se développe d'une facon de plus en
-
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plus précoce. I1 arrive à se former avant tous les
autres systèmes d'organes. I1 est déjà tres développé
quand 1'intestin se constitue ; les deux moitiés du
collier eesophagien caractéristique des Articulés et
que rien ne sépare chez les Vertébrés embryonnaires, peuvent dotie se souder ; de leur union résulte
le cerveau, dont 1'inclinaison sur la moelle indique
la parenté avec le collier primitif. Quand la bouche
se forme, elle ne peut traverser la masse nerveuse
continue qui occupe la ligne médiane de l'embryon;
elle se forme done du cóté opposé à cette masse au
lieu de demeurer du rnême eóté comme chez les
Articulés. Mais ce transfert implique forcérnent un
changement d'orientation de l'animal (lont la bouche doft être tournée vers le sol. Le Vertébré prend
ainsi, par rapport au sol, une attitude exactement
inverse de celle des Articuiés. Tout sela est une
conséquence nécessaire de cette accélération des
phénomènes de génération agame que nous avons
rencontrée dans tous les groupes du Règne animal
et dont nous rayons pu suivre les effets variés. On
désigne d'un seal mot la génération agame sous
le noen de métagénèse; l'accélération métagénésique est le grand facteur qui a créé le Vertébré.
L'adaptation à des conditions variées d'existence a
donné ensuite à ce type la multitude de ses aspects
divers.
Arrivés à ce degré supérieur de l'organisation,
nous pouvons considérer notre tache comme terminée. Un petit nombre de principes, eux-mêrnes
corrélatifs les uns des autres , nous ont permis de
relier ensemble toutes les formes animales. La métagénèse, que Pon a longtemps considérée comme le
privilège exclusif d'un petit nombre d'organismes,
appara^t désormais, au contraire, comme un phénomène général qui a joué un róle prédominant
dans 1'évolution des êtres. Si les variations secondaires qui constituent les espèces s'expliquaient
suffisamment par 1'action des milieux et la sélection
naturelle, il était bien difficile de concevoir comment avait été atteinte cette complexité organique
et cette variété de types dont le Règne animal nous
offre Ie spectacle. La métagénèse nous montre quelle
a été la voie suivie dans le perfectionnement graduel des formes vivantes. Elle entraine la formation des colonies , c'est-à-dire l'association. L'association permet à son tour la division du travail
physiologique entre les individus associés ; celle-ci
entraine leur polymorphisme et leur impose bientót
une étroite solidarité. Les individus associés deviennent bientót imséparables : la colonie se transforme en individu. Cependant la vie sociale agit
non seulement sur les individus de la colonie ; mais
sur les oeufs mêmes qu'ils produisent. Les individus qui sortent de ces eeufs sont de plus en plus
aptes à la métagénèse : celle-ci devient de plus en
plus précoce. Grdce à cette accélération inétagénésique, 1'oeuf arrive à être capable de produire simultanément l'ensemble même de la colonie dans
laquelle il s'est formé.
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Mais tous ces phénomènes généraux s'accomplissent de facons différentes suivant la forme des colonies sur lesquelles ils portent. Cette forme dépend
avant fout du mode d'existence de l'individu fondateur de la colonie. Cet individu peut être fixé,
flottant ou rampant. Dans les deux premiers cas, il
a produit des colonies ou des animaux irrégu l Iers
ou rayounés ; dans le second, des animaux à
symétrie bilaterale. Ses conditions d'existence ont
ensuite exercé leur action sur les colonies déjà formées : l'existence tubicole a fait les Annélides
sédentaires, puis les Mollusques ; des colonies primitivement libres se sont fixées au sol ; ainsi ont pris
naissan.ce des types tels que ceux des Cirripèdes,
des Brachiopodes et des Tuniciers ; ces types une
fois isolés ont pu revenir à la liberté comme nous
le montrent certains Tuniciers, et l'hérédité leur a
conservé leurs caractères. Ainsi, par un conflit perpétuiel entre Faction du milieu et les propriétés
héréditaires des êtres vivants, s'est constituée la
merveilleuse richesse des formes organiques.
Dans ces quelques lignes tient toute la theorie de
1'évolution du Règne animal 1 .
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur au Muséum
d'histoire naturelle.
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lieu 1 . Cet aérostat, qui rappelle Ie type de 1'aérostat
allongé de M. H. Giffard, a un volume de 2200 litres
environ. Gonflé d'hydrogène pur, il a un excédent de
PAIR L'1 LECTRICIT1
force ascensionnelle de 2 kilogrammes.
Les perfectionnements récents apportés aux maM. G. Trouvé a construct avec une remarquable
habileté , une
chines dynapetite machine
mo- électriques
dynamo-électrim'ont donné l•ique, genre Siedée de les cmmens , pesant
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grande somme
petit moteur est
d' energie .
fixé à la partic
Un semblable
moteur attelé à
inférieure de
l'aérostat; il
une hélice de
fonctionne dans
propulsion offre
d'excellentes
sur tous les auconditions pentres des avantages considéra dant quelques
minutes avec un
bles au point
élément Plantil
de vue aérostade 220 gramtique : il foncmes; avec un
tionne sans aucun foyer et
couple secon supprime ainsi
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duits de comagit comme probustion qui ddpulseur et imlestent sans cesprime au petit
se l'aérostat et
aérostat dans
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faire monter
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dans l'atmo1 mètre it la
Fig. 1. Moteur du petit • aérostat électrique de 1%!. Gaston Tisrandier ( 1/2 grand. d'ex.).
sphère. I1 se Machine dynamo-électrique de 11. Trouvé, avec hélice de propulsion, fixée à 1'arrière seconde , penmet en marche
de la nacelle; pile secondaire de M. Gaston Planté. — Ce petit appareil fonctionne à
dant plus de
I'Exposition d'Électr.icité attelé u 1'aérostat représenté ci-contre.
avec une faciquarante minulité incomparates. Avec deux
ble par le simpele contact d'un commutateur.
éléments secondaires montés en tension et pesant
Afin de me rendre compte des résultats que 1'on 500 grammes chacun, je puis adapter au moteur
pouvait obtenir, j'ai voulu d'abord entreprendre des
une hélice de 60 centimètres de diamètre qui donne
expdriences en petit, et j'ai fait confectionner un
à l'aérostat une vitesse de 2 n iètres environ it la seaérostat allongé terminé par deux pointes, ayant
3tn, 50 de longueur et 1',30 de diamètre au mi1 Ce petit aérostat a été confectionné par M. H. Lachambre.
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conde, pendant dix minutes environ. Avec trois éléments, la vitesse atteint 3 mètres. J'ai d'abord voulu
constater quelle était l'influence de la résistance de
l'air, et j'ai exécuté un grand nombre d'expériences en attelant 1'aérostat it un manège tres léger
installé dans une des salles du Conservatoire des
Arts et Métiers, ou M. Hervé Mangon a bien voulu
m'autoriser it prendre momentanément asile. Un peu
plus tard j'ai gonflé le petit ballon d'hydrogène, et
je suis arrivé t le faire fonctionner en liberté, en
laissant trainer à l'arrière un fel mince servant de
guide-rope (fig. 2). L'aérostat minuscule se déplace
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aussi tres facilement, mais un peu plus lentement,
quand il est guidé par un fil tendu, ce qui permet
encore de bien mesurer sa vitesse propre.
Après ces premiers essais, j'ai mesuré le travail
produit par le petit moteur dynamo-électrique de
M. Trouvé. J'ai employé la méthode la plus simple,
en faisant soulever directement des poids au moteur. Ces expériences ont été exécutées avec le concours de mon ami et collaborateur M. E. Hospitalier
dont le lecteur a souvent apprécié la compétence au
point de vue des questions électriques. Nous avons
reljé au moteur nu element secondaire, puis deux

Fig. 2. L'aérostat électrique de M. Gaston Tissandier (petit modèle d'essai, gonflé d'hydrogèce, se déplacant dans un air calme).

éléments en tension, et nous avons fait successivement varier les vitesses, en augmentant ou en diminuant la valeur des poids soulevés. Le petit moteur
que, nous le répétons, pèse 220 grammes, produit,
dans des conditions de travail maximum, 90 grammètres avec un seul element et une vitesse de 5 tours
par seconde. Avec deux éléments en tension et une
vitesse de 12 tours par seconde, le travail atteint
420 grammètres ; avec trois éléments on atteint environ 1 kilogrammètre, ce qui est considérable.
Avec les deux éléments en tension, si la vitesse
s'abaisse t 5 ou 6 tours par seconde, le travail n'est
plus que de 278 grammètres; si la vitesse est su.
périeure it celle qui correspond au maximum et at-

-

teint par exemple 14 tours à la seconde, le travail
nest plus que de 575 grammètres. Ces expériences
montrent que, conforrnément à la theorie, les moteurs électriques attelés à un générateur donnent un
travail maximum qui correspond it une certaine vitesse.
La manière dont se comporte mon petit aérostat
d'essai dans un air calme, la vitesse propre dont il
s' anime sous l'action de son propulseur , peuvent
être considérées des t présent comme des résultats
tres satisfaisants au point de vue de la navigation
aerienne.
Nous ne devons pas oublier que dans les aérostats, la surface ne croit pas avec le volume : il y a
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tout désavantage à opérer en petit ; et les résultats
obtenus en grand seraient bien plus favorables.
Voyons d'ailleurs ce que l'on est en droit d'espérer dans ce sens.
Dans les conditions actuelles, les moteurs dynamoélectriques peuvent donner 6 cllevaux-vapeur sous
un poids de 300 kilogrammes environ, avec 900 kilogrammes d'éléments secondaires. I1 serait facile
d'enlever avec soi ce matériel d'un poids total de
1200 kilogrammes, dans un aérostat allongé, de
3000 mètres cubes, gonflé d'hydrogèné, analogue à
ceux qui ont été conduits dans les airs, en 1852 par
M. Giffard, et en 1872 par 111. Dupuy de Lome.
L'ae`rostat aurait 40 mètres de longueur et 13111,50
de diamètre au milieu ; sa force ascensionnelle totale
serait de 3500 kilogrammes environ ; ilpèserait, avec
tous ses agrès, 1000a Xl 200 kilogrammes ; il resterait donc encore plus de 1000 kilogrammes pour
les voyageurs et le lest. Par un temps calme, eet
aérostat, actionné par une hélice de 5 à 6 mètres de
diamètre, aurait une vitesse propre de 20 kilomètres. à 1'h.eure environ, et dans un air en mouvement, il se dévierait de la ligne du vent 1; il
ne fonctionnerait assurément que pendant un temps
limité, mais il permettrait d'entreprendre des expérienees de démonstration tout à fait décisives. Les
résultats obtenus seraient bien plus favorables encore- en employant un moteur dynamo-électrique et
des piles secondaires construits dans des conditions
spéciales de légèreté. On aurait ainsi, sous un même
poids, une somme d'energie bien plus considérable.
Jusqu'à ce jour, jamais un aérostat ne s'est dirigé
a proprement parler, c'est-à-dire n'est revenu à son
point de ddpart, après avoir navigué dans 1'atmosphère au gré de son pilote. Que le voyage ainsi exécuté ne puisse se faire que dans un air calme , et
pendant une durée rela.tivement faible, peu importe;
un grand pas aura été fait s'il réussit. Aucun physicien instruit ne niera que les moteurs dynamoélectriques et les 'eiles secondaires permettent de
rdsoudre le problème ainsi pose, dans .des conditions
de simplicité et de sécurité exceptionnelles 2 .
Nous publierons prochainement dans la Nature
un programme complet des expdriences de direction
adrostatique que nous ferons tous nos efforts pour
exécuter en grand , dans un avenir qui, nous l'espérons, ne sera pas tres éloigne.
GASTON TISSANAIER.

1 Nous ne saurions trop insister sur ce point que la direction des aérostats par les grands vents est une utopie; mais il
arrive bien souvent que l'air est calme et que les fumées s'élèvent verticalement dans l'atmosphère. C'est alors que des aérostats allongés munis de propulseurs énergiques peuvent se
diriger dans tous les sens. Nous avons même la conviction que
dans ces conditions atmosphériques spéciales, le problème est
beaucoup plus f'acile à résoudre qu'on ne le croit communément. Les conséquences de la solution de ce problème n'en
seraient pas moins considérables. Que n'aurait-on pas donné
pendant Ie siège de Paris, pour se diriger dans l'atmosphère,

LES VACCINS DU CHARBON
M. Pasteur a récemment communiqué a l'Académie de
médecine le résultat de ses expérienees nouvelles, dont
M. Bouley avait déja' précédemrnent entretenu l'Académie
des sciences. Il s'aait de procédés de vaccination au
moyen desquels les animaux sont préservés du charhon.
La Société d'agriculture de Melun avait mis 'a la disposi—
tion de M. Pasteur et de ses collaborateurs, MM. Chamberland et Roux, une ferme des environs de Melun, ou
les expériences ont été faites sur une grande échelle, en
présence des savants compétents.
M. Pasteur démontre qu'en maintenant la bactéridie
du charbon 'a une température de 43 degrés pendant un
certain temps, on entrave son évolution, on 1'empêche de
se reproduire par germes ou corpuscules hrillants, et on
atténue sa virulente. I1 prouve ainsi qu'il est possible de
reproduire avec un degré déterminé, aussi bien que de
conserver, de transporter, de manier des virus atténués,
qui toujours conféreront 1'immunité aux animaux que
l'on viendrait plus tard à inoculer avec un liquide plus
virulent. Ces nouvelles cultures peuvent être obtenues en
quatre ou cinq jours.
L'expérience qui vient d'être faite parait probante. Le
programme tracé par M. Pasteur et ses collaborateurs
était le suivant
1 ° La Société d'agriculture de 'Melun met à la disposition de M. Pasteur 60 moutons;
20 10 de ces moutons ne subiront aucun trai Cement ;
3° 25 d'entre eux subiront deux inoculations vaccinales,
is douze ou quinze jours d'intervalle, par deux virus
charbonneux inégalement atténués;
4o Ces 25 moutons seront, en me^me temps que les
25 restants, inoculés par le charbon tres virulent, après
un nouvel intervalle de douze ou quinze jours. Les
25 moutons non vaccinés, périront tous ; les 25 vaccinés
résisteront et on les comparera ultérieurement avec les
10 moutons reserves ci-dessus, afin de montrer que les
vaccinations n'empêchent pas les moutons de revenir à
leur état normal ;
50 Après l'inoculation générale du virus très virulent
aux deux lots de 25 moutons vaccinés, les 50 moutons
resteront réunis dans la méme étable ; on distinguera
l'une des series de l'autre en faisant à l'emporte-pièce un
trou à l'oreille des 25 moutons vaccinés ;
6° Tous les moutons qui mourront charbonneux seront
enfouis un à un dans des fosses distinctes, voisines les
unes des autres, situées dans un enclos palissadé ;
70 Au mois de mai 1882, on fera parquer dans l'enclos dont il vient d'être question, 25 moutons neufs,
n'ayant jamais servi à des expériences, afin de prouver
que les moutons neufs se contagionnent spontanément
par les germes charbonneux qui auront éte rarnenés à la
surface du sol par les vers de terre;
8° 25 autres moutons neufs seront parqués tout à coté
de l'enclos précédent, à quelques mètres de distante, là
ou l'on n'aura jamais enfoui d'animaux charbonneux, afin
de montrer qu'aucun d'eux ne mourra du charbon.
A lui soul, ce programme est reinarquable. Une partie
seulement ne pouvait en être réalisée actuellement ; il
par les journées de calme qui ont eu lieu fréquemment pendant
six mois d'investissement.
2 Les moteurs dynamo-électriques sont très avantageux pour
faire tourner une hélice, en ce sens qu'ils offi•ent une grande
uniformité de rotation, puisque le mouvement circulaire est
direct.
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faudra attendre jusqu'en rnai 1882 pour exécuter la seconde. Dix vaches furent, en outre, offertes aux expérimentateurs, qui les acceptèrent, mais- en déclarant que
quatre d'entre elles, qui ne seraient pas vaccinées, ne
succomberaient probablement pas aux inoculations, mais
seraient tout au moins fort malades. Deux des moutons
furent également remplacés par des chèvres.
Ine 5 mai, 24 moutons, 1 chèvre et 6 vaches furent
inoculés avec cinq gouttes d'une culture de virus charbonneux atténué ; le X17 mai, il furent inoculés par un second
virus également atténué, mais plus virulent.
Ie 31 mai, enfin, tous les animaux sans exception,
furent réinoculés avec un virus tres virulent régénéré des
corpuscules germes du parasite charbonneux conservé
dans le laboratoire de l'Ecole Normale depuisle 21 mai 1877.
Quarante-huit heures après, le 2 juin, devant une assistanee nombreuse, M. Pasteur trouvait : d'une part, tous
les animaux vaccinés présentant les apparences de la plus
parfaite santé ; et, d'autre, part, les moutons et les chèvres
non vaccinés mais charbonneux, à l'exception de trois
moutons, qui succombèrent dans la journée même; quant
aux vaches, les six vaccinées étaient en parfaite santé ; les
quatre autres étaient manifestement malades.
111. Pasteur n'hésite pas à affirmer que ses autres prévisions, qui dolvent se réaliser à longue échéance, seront
confirmées d'une facon tout aussi éclatante. « Nous possédons maintenant, dit-il, des virus-vaccins du charbon,
capables de préserver de la maladie mortelle, sans jamais
être eux-mêrues mortels, vaccins vivants, cultivables 'a
volonté, transportables partout sans altération, préparés,
enfin, par Jane méthode qu'on peut croire susceptible de
généralisation, puisque, une première fois, elle a servi 'a
troiiver le virus du choléra des poules. Par le caractère
des conditions ainsi énumérées, et à n'envisager les choses
qu'au point de vue scientifique, la découverte des vaccins
charbonneux constitue un progrès sensible sur le vaccin
jennerien, puisque ce dernier n'a jamais été obtenu expérimentalement. »
On ne sait encore combien de temps doit duren la préser vation ; mais on ne peut que s'associer à l'éloge de
M. Bouley, qui considère vette découverte comme la plus
considérable peut-être de la médecine en ce siècle.
P. KUNTZ.

LES LIMULES
De l'Aquariuin du Havre
FONCTIONS DE L'APPENDICE CAUDAL DES LIMULES

Parmi les crustacés aux formes bizarres qui pullulent dans les mers des pays chauds, il en est un,
la Limule, qui trouve moyen de se faire remarquer
par la singularité de sa conformation. Sa carapace,
d'une structure analogue à celle des crabes, prend
un tel développement qu'elle s'étend au delà de la
tête et des pattes et comme un bouclier recouvre
l'animal entier, lequel, vu d'en haut, préseilte assez
bier 1'aspect d'une écuelle renversée à laquelle serait annexé un aiguillon de la longueur du corps et
d'une apparente redoutable. C'est un des plus
grands crustacés, car il atteint parfois un pied de
diarnètre, aiguillon non compris
Ce n'est pas seulement au point de vue de la
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conformation et de la taille que les Limules sont
remarquables. Elles offrent au zoologiste un exempl.e
pour ainsi dire unique d'un animal vivant à 1'époque actuelle et ayant conservé des liens de parenté
tres rapprochés avec certains crustacés fossiles d'un
age extrèmement reculé. Que 1'éléphant ressenilbie
plus ou moins au mammouth, la chose n'a rien
de bien étonnant, puisque ce dernier animal vivait
à une époque géologique rapprochée de la nótre ;
mais que des crustacés qu'on pêche aujourd'hui dans la mer des ' Indes offrent d'étroites
affinités avec ces Trilobites de 1'epoque silurienne
dont nous sommes séparés non seulement par d'incalculables periodes de temps mais encore par des
series de formes animales bien des fois renouvelées, et entièrement disparues, voilà certes de
quoi nous surprendre. Nous ne pouvons expliquer
une persistance aussi remarquable d'une forme organique qu'en recourant à l'explication si rationnelle
que Fillustre Darwin a donnée des causes qui font
varier les espèces.
En effet, si les Limules ont présenté une telle
fixité, c'est que les conditions du milieu ou elles
vivent ont elles-mêmes fort peu changé. Ces animaux habitent les grandes profondeurs de la mer,
dont la température est toujours constante ou du
moins ne présente que des variations séculaires
insignifiantes. La pression de ces hauts-fonds est
immuable et 1'obscurité qui y règne presque abso-lue. Quant à l'alimentation, elle ne saurait être variée, dans ce domaine du Bathybius, ou peu de végétaux et d'espèces animales, également tres stables,
peuvent vivre et se multiplier. Ce n'est donc que
parmi les animaux vivant dans ces profondeurs
qu'on peut espérer rencontrer des types fossilisés,
et c'est en effet ce qui a lieu. Iies animaux terrestres, influencés par mille causes climatériques
et autres, se trouvent dans des conditions absolument différentes.
Les Limules passent toute leur vie dans ces profondeurs. D'après certains récits de voyage, elles
viendraient sur la plage au moment de l'accouplement et de la ponte, mais le fait mérite d'être confirmé par des observations plus attentives ; en tous
cas, elles n'y séjournent pas, et après avoir dépose
leurs ceufs dans des eaux dont la température plus
élevée leur assure une éelosion facile, elles les y
abandonnent. Si 1'on en trouve assez fréquemment
de mortes au bord de la mer, vela tient à ce que
l'animal étant enveloppe dans une carapace qui
n'offre aucune solution de continuité, les gaz résultant de la décomposition amènent sa dépouille à la
surface de 1'eau, ou les vents la poussent au rivage.
Aussi les échantillons desséchés sont-ils assez communs dans les collections ; mais rarement le physio -.
logiste trouve 1'occasion d'observer des individus
vivants dans de bonnes conditions 1 . C'est vette bonne
1 Il y en a en ce moment quelques-unes au Jardin d'Acclimatation, mais elles sont dans un état d'engourdissemen
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fortune que j'ai eue à l'aquarium du Havre, au mois
d'octobre dernier. Tous ceux qui ont passé dans
cette ville connaissent ce magnifique etablissement,
sans rival en France. On ne peut lui comparer que
l'aquarium construit à la há.te au Trocadéro pour
1'Exposition de f878, et qui, restauré, est aujourd'hui en pleine activité. Malgré la supe"riorité de
son installation matérielle, l'aquarium du Trocadéro reste inférieur au point de vu.e de l'intérêt
général à celui du Havre, car la situation de la
ville permet à ce dernier de posséder des bacs d'eau
de mer bier alimentes et de conserver ainsi dans
d'excellentes conditions des espèces marines tres
variées. L'aquarium du Trocadéro, au contraire,
étant un aquarium d'eau douce, ne presente au visiteur que la collection assez monotone des poissons
fluviatiles. Le savant doit assurément envisager les
choses à un autre point de vue, car 1'étude des
poissons d'eau douce presente de nombreux problèmes à rdsoudre, mais je traduis ici l'impression
première du visiteur qui compare ces deux établissements.
11 faut reconnaitre que la construction de pareils
aquariums réalise un progrès considérable au point
de vue de la connaissanee des animaux inlérieurs et
dénote, de la part de la municipalité du Havre,
une prdoccupation peu commune des intérêts scientifiques ' : une ville qui sent 1'importance d'une pareille fondation et qui comprend que nous entrons
dans une epoque ou tout doit s'appuyer sur la
science, est ' une ville destinée à prendre place au
premier rang. I1 y a cependant un écueil à éviter.
Il faut veiller à ce que eet établissement ne reste
pas simplement à 1'état d'objet de curiosité, mais
qu'il serve réellement à 1'avancement des connaissances zoologiques en devenant un champ d'études
et d'expériences. 11 est trop evident que si l'aquarium devait être simplement un but de promenade
pour les curieux, il occasionnerait à la ville une
dépense d'entretien tout à fait stérile et par conséquent inutile. On peut réunir et conserver à grands
frais pendant des siècles les animaux les plus intéressants sans que la science en profite le moins du
monde et avance d'un Beul pas, si oei ne les étudie
pas plus qu'on ne le fait au Museum d'histoire naturelle de Paris. D'ailleurs, avec la situation du Havre,
certains problèmes s'imposent naturellement. Cette
vaste baie qui s'étend du cap de la Hève aux rochers du Calvados, offre d'admirables fonds pour la
culture des poissons sédentaires, les plus recherchés de tous sur nos marchés. Sur toutes ces cótes,
la pêche est absolument dévastatrice.... Nul ne
se prdoccupe de réensernencer le champ que les
ehaluts moissonnent sans reláche : le turbot, la
barbue, la sole diminuent chaque jour, et on pent
prévoir que le mondent n'est pas loin. ou cette richesse, qui devrait être inépuisable, s'évanouira
•

-

presque complet. Le renouvellement d'eau des bats n'est pas
suffisant pour les entretenir dans des conditions normales.

entre les mains de nos populations maritimes. C'est
a prévoir ce danger et à lui porter reiniède que 1'aquarium du Havre devrait être destiiié. C'est uniquement par des études scientifiques patiemment
poursuivies dans des établissements comme celui-là,
qui offre tous les moyens de travail, qu'on parviendra à résoudre Ie problème difficile de la pisciculture maritime. Avant de songer à ensemencer nos
cótes, il faut possdder des notions exactes sur le
développement, les mceurs, le regime des animaux
qu'on se propose d'y multiplier. Il faut pouvoir apprecier s'ils trouveront, dans les eaux ou on les placera, la nourriture qui leur convient et dans quelle
proportion cette nourriture existe ; enfin, conriaitre à fond leur mode de reproduction, l'dpoque, les circonstances qui accompagnent le frai,
afin de pouvoir imiter fructueusement les procédés
de la nature.
En attendant que ces problèines s'agitent dans
i'établissement dont je p .rle, on y conserve des
poissons très intéressants et d'autres animaux mnarins, comme ces Limules, auxquelles je reviens.
Au mois d'octobre dernier, trois Limules prenaient leurs ébats dans un de ces -astes bacs ou
les animaux marins trouvent une large surface à parcourir et une eau sans cesse renouvelée. Ces animaux
sont presque toujours en mouvement, se déplacant
avec une allure empressée et allant 'a la recherche
des petites proies qui flottent dans l'eau et que la
glace épaisse de l'aquarium dérobe le plus souvent
a 1'ceil attentif de l'observateur. Celui qui n'a vu
que des Limules desséchées se figure assez mal ce
crustacé, de forme épaisse et de configuration
étrange, doué d'une pareille activité.
Onze paires de pattes, réunies sous la carapace et
douées de fonctions différentes, s'agitent sans cesse,
mais on ne les voit que lorsque l'anirnal se présente
de profil ou est renversé sur le dos. Sur ces onze
paires, cinq seulement servent à la locomotion ;
derrière elles une plaque branchiale, large et souple, recouvre les autres pattes, transformpes en
branchees. Méme quand l'animal est immobile, ces
lames branchiales se balancent activement dans
1'eau pour remplir les usages respiratoires. Les
vraies pattes servent à la marche proprement dite,
eest-à-dire au déplacement lent du corps ; mais
pour les allures plus rapides, la; plaque branchiale
leur vient en aide. Quand l'animal marche, on ne
voit pas du tout ses pattes ; elles sont cachd s sous
la carapace, dont le bord est à peine soulevé au-dessus du sol. Quand il veut se déplacer plus rapidement, sa carapace se soulève, et l'anirnal a fair de
courir vivement sur ses pattes ; mais ce n'est qu'une
apparente, et ce mouvement de progression rapide
est obtenu en re`alité par la détente brusque de la
plaque branchiale qui frappe l'eau d'avant en arrière, de telle sorte que l'animal est projeté en
avant. Cet organe, indépendamment de sa fonction
protectrice des branchies, remplit, mais en sens inverse, le róle de l'abdomen du homard, et consti
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tuc un appareil propulseur fort utile à l'animal, et
qui lui permet d'avoir un mode de locomotion ou
la marche et la natation se confondent et s'aident
réciproquement.
Malgré cette agilité relative, on comprend qu'un
corps aussi irrégulier que la carapace d'une Limule
doive presenter á l'eau beaucoup Je résistance et ne
puisse jamais acquérir une vitesse comparable à
celle d'un poisson. C'est en effet ce qui arrive, et
pendant cette demi-natation, si un obstacle se présente, les chutes sont fréquentes.
Lorsque l'animal grimpe à la paroi verticale d'un
rocher, il lui arrive souvent de tomben sur le dos.
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Or, ce genre de chute, qui est désagréable pour
beaucoup d'animaux et spécialement pour les Arthropodes, parce qu'iI nécessite des efforts considérables pour se retourner, devient particulièrement
grave chez la Limule, à cause de l'élargissemeent de
sa carapace et de la brièveté de ses pattes. Le bord
de cette carapace est aminci en biseau et tout fait
circulaire. Que 1'on se figure une moitié d'eeuf dur
posée sur une table par le cóté, convexe ; eest le
cas de la Limule. I1 faut qu'elle arrive à se dresser
sur le bord tranchant de sa carapace pour pouvoir
retomber à plat. Quand un hanneton ou un lucane
est dans cette position, tout le monde sait la peine

Limules de l'aquarium du Havre vues dans dilférentes positions.

qu'il a à se retourner, le mode d'articulation des
pattes ne leur permettant qu'une flexion interne,
mais enfin il y parvient parce que les pattes, étant
beaucoup plus longues que le corps, finissent, gráce
t un mouvement de balancement de celui-ci, par
accrocher la terre ou un corps étranger et par y
prendre un point d'appui qui permet it l'insecte
de se lialer sur la patte fixée comme sur un cáble.
Malheureusernent pour la Limule, ses pattes n'ont
pas une longueur comparable à celle (les Coléopteres. Elles sont mênne si courtes que dans leur
maximum d'extension, la carapace les déborde de
tous cótés. Une Limule tombée à la renverse serait
donc à jamais dans 1'impossibilité de se relever si
un autre organe ne venait lui porter secours. La
plaque branchiale elle-mème est insuffisante ; en

l'agitant, la Limule se balance sur la convexité de
sa carapace jusqu a ce que le bord de cette enveloppe vienne buter contre le sol, mais ce balancement ne peut aller dans aucun cas assez loiii pour
que l'animal se puisse dresser sur sa tranche.
C'est alors que nous voyons entrer en action un
organe special qui parait être employé exclusivement à cette fonction. Les naturalistes, à qui ou
ne saurait trop reprocher de ne pas tenir compte
assez de la physiologie, ont regardé jusqu'ici l'appendice caudal de la Limule comme destiné it lui servir d'arme et en conséquence font baptisé du nom
d'aiguillon. Un détail anatomique qu'ils ont négliáé de relever et qui cependant aurait du les
mettre en garde contre cette attributioii gratuite,
eest la présence sur l'appendice caudal de petites
9
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pointes tres aiguës qui, au lieu d'etre tournees vers
la base de l'aigliillon principal, sont dirigées dans
le même sens. 11 est clair que si c'est là une arme,
elle est fort mal appropriée, la présence de ces
piquants adventifs l'empêchant absolument de pénétrer dans les tissus. Ce n'est dove pas une arme;
il n'y a qu'à observer des Limules placées dans
de bonnes conáit.ions pour voir que eet appendice
Paspeet menacant sert au plus modeste des usages,
celui de retournee l'animal. Protégee comme elle
Pest de toutes parts, la Limule peut se passer
darmes of fensi ves.
Cet appendice caudal, qui est aussi long que
l'animal, est rigide, triangulaire, légèrement arqué.
Articulé au moyen d'une sorte de charnière sur le
dernier segment de la carapace, il est mobile dans
le plan vertical et peut décrire environ 80 0 . I1 présente également une assez grande mobilité latéralement. En effet, lorsqu'on examine avec soin cette
articulation, on voit que la cavité articulaire de la
carapace est très évasée et que le condyle dorsal de
l'aiguillon est arrondi latéralement, et roule avec
facilité à droite et t gauche dans cette cavité. Pour
augmenter encore la course de l'aiguillon en liaut
et en arrière, la pièce qui le porte est elle-même
mobile sur le céphalo-thorax.
Nous avons laissé la Limule tombée à la renverse ; or, il n'est pas necessaire de la regarder longtemps dans eet état pour comprendre quel est 1'usage de son appendice caudal. Quand eet accident
lui arrive, l'animal fléchit son prothorax en arrière
et déjà la pointe de l'aiguillon touche le sol. Celui-ci
se porte son tour en arrière, soulève le corps de la
Limule de telle sorte qu'elle ne repose plus que
sur deux points : l'extrémité de l'aiguillon et le sommet postérieur du prothorax, tout le rente formant
comme une arche de pont. Dans vette position,
1'équilibre est éminemment instable. I1 faut bien
pen d'efforts à l'animal pour qu'un des bords de la
carapace s'abatte, soit d'un cóté, soit de l'autre. I1
lui su:ffit de se balancer en agitant ses pattes et
sa plaque branchiale pour obtenir ce résultat. C'est
ce qui a lieu. Un des bords latéraux de la carapace
vient toucher le sol pendant que l'autre s'élève au
zénith. Des ce moment, l'animal n'a plus qu'à déplacer tres légèrement son centre de gravité en
avancant les pattes pour s'abattre et se retrouver
sur pieds dans la position normale (voy. la gravure) .
J'engage ceux des lecteurs de la Nature qui pourraient conserver quelques doutes sur le véritable
róle de l'aiguillon des Limules, à suivre attentivement
les phénomènes que je viens de décrire à l'aquarium
du Havre ; ils verront combien le jeu de eet appendice est remarquable. Sa nécessité pour l'animal est
tellement evidente qu'il est inutile de chercher à
eet organe uue autre fonction. Ils conclueront
comme moi de leurs observations qu'il faut cesser de
regarder, comme on 1'a fait j usqu'ici, 1'appendice
caudal des Limules comme une arme, pour lui as-

signer une place parmi les organes locomoteurs de
ces animaux.
Dr JOUSSET DE BELLESME,
Professeur de physiologie à 1'École de médecine
de Nantes.

CHRONIQUE
Les téléphones aux États-Unls. — Le Boston
Advertiser nous donne le rapport du Président de la
American Bell Telephone Company 'a la réunion annuelle

des actionnaires.
Nous en extrayons les passages suivants
« La Compagnie avait l'an passé 138 réseaux téléphoniques
et 60 873 instruments en fonction. Aujourd'hui elle a
408 réseaux travaillant ou sur le point d'ètre ouverts, avec
132 692 instruments. L'augmentation du nombre des instruments (71 819) en comprend 21000 qui sont entre les
mains des Gold et Stock Compagnie (Télégraphes des
Bourses et Marches). 11 n'y a aux États-Unis que 9 villes
de plus de 10 000 ames et une seule de plus de 15 000
ames, qui soient dépourvues de réseaux téléphoniques. La
réunion des villes entre elles par des fils téléphoniques
est poussée avec vigueur. Boston est maintenant reliée
avec plusieurs villes, parmi lesquelles : Providence (64 kilomètres de distance), Worcester (64 kiloniètres), Springfield ('128 kilomètres), Laurence (40 kilomètres) et Lowell (40 kilomètres). »

Un nouveau thermo;raphe. — Le Dr A. W.
Adams, de Uolorado Springs vient d'inventer un nouveau
thermographe, ou thermomètre enregistrant d'une manière continue la température du corps humain, qui peut
être appelé à rendre des services dans d'autres branches
de la science. La partie sensihle consiste en un ressort eri
spirale formé de deux lames soudées ensemble ; l'une
d'acier, l'autre de laiton exterieure. Une des extrémités
du ressort, communiqué avec un piston en platine qui se
rneut dans un tube en caoutchouc vulcanisé, de manière
que, lorsque les deux métaux du ressort viennent à se
dilater sous une même augmentation de température, il
se tord et opère une traction sur le piston. Le tule en
caoutchouc contient un melange de plombagine et de
charbon de cornue à gaz pilés, et de poussier d'argent,
que comprime le piston de platine quand le ressort ti re
dessus. Un obturateur pareil se trouve fixé dans l'autre
extrémité du tube, le melange de poussiers formant un
circuit électrique entre les deux pistons. Ce courant traverse également un récepteur électro–magnétique qui
trace une ligne continue sur une bande de papier. On
comprend que pour la moindre différence de température,
il s'opère une torsion de la spirale et, par suite, une compression plus ou moins forte de la poussière de carbone,
faisant varier proportionnellement la résistance au passage du courant et décrire une ligne plus ou moins
sinueuse par le s tyle t de l'appa rei l électro–magné ti que.
Cet appareil forme une combinaison ingénieuse du tasimètre d'Edison avec le thermomètre métallique. L'inventeur a construit également des appareils tres sensibles
pour enregistrer les battements du pouls et de la renpiration .

Inseetes éleetriques.

-- Nous laissons au Scienti-

f c American toute la responsabilité de la petite nouvelle

ci–dessous que lui emprunte 1'Electricien. « Les entomologistes nous apprennent qu'on connait certains insectes
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jouissant de la propriété, comme le poisson électrique ou
Gymnote, de Bonner des coinmotions et des secousses
électriques à ceux qui les touchent. Kibry et Spence décrivent dansleur entomologie, un de ces insectes, le Reduvius cerratus, connu dans les Antilles sous le nom de
wheel buy, et qui jouit de cette propriété. M. Yarrell a
communiqué à la Société entomologique deux cas de secousses électriques produites par des insectes : le premier,
signalé par M. de Grey, de Gratz, produit par un scarabée
de la famille des E'lateriad, qui se ressentait depuis la
main jusqu'au coude lorsqu'on touchait i'anirnal ; le second par une grande chenille velue, trouvée dans l'Amérique du Sud par le capitaine Blakeney, qui produisait
une commotion vive, s'étendant dans tout le bras, et qui
le paralyra pendant un moment, au point de faire croire
à un médecin appelé en toute háte que la vie de l'expérimentateur était en danger. »

=

Nos collaborateurs MM. C.111. Gariel, A. Niaudet, d'Arsonval et Ed. Hospitalier ont été nommés, par décret du Ministre
des Postes et Télégraphes, membres de la chancellerie du
Congrès des électriciens, qui ne comprend que douze personnes. Nos lecteurs se rappellent peut–être que M. Gaston
Tissandier est membre du Comité d'organisation de 1'Ex.position d'Electricité, et que M. G. Masson en est le trésorier. M. Lahure, notre imprimeur, est le concessionnaire
et l'éditeur du Catalogue. C'est un grand honneur pour la
Nature d'être ainsi représentée 'a 1'Exposition d'Électr•icité et au Congres des électriciens.
— M. G. Trouvé a présenté dans la dernière seance de
1'Académie des Sciences, par 1'intermédiaire de M. Du
Moncel, une interessante note sur les applications de son
moteur dynamo-électrique. « Un moteur du poids de
5 kilogrammes, dit l'ingénieux physicien, actionné par
6 éléments secondaires de Planté, produisant un travail effectif de 7 kilogrammètres par seconde, fut placé, le 8 avril
dernier, sur un tricycle dont le poids, y compris le
cavalier et les piles, s'élevait a 160 kilogrammes, et
l'entraina à la vitesse de '12 kilomètres à 1'heure. »
M. Trouvé décrit aussi les résultats obtenus par son canot
électrique, dont nous avons parlé précédemment.
-- 11 y a quelques jours, dans la réunion générale de la
Compagnie du South-Eastern, sir Edouard Watkin a annoncé le succès complet du forage préliminaire du tunnel
du canal de la Manche qui doft relier la France à 1'Angleterre.
----oio--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 8 août 1881. — Présidence de M.

WURTZ.

Minéralogie. --- M. Klein présente une note sur di–
verses dissolutions de densités très élevées qui peuvent
être utilisées avantageusement dans les laboratoire:3 pour
la séparation des parcelles minérales pulvéruientes des
corps étrangers. -- Les sels employés par M. Klein sont
les tungstoborates de cadmium, de nickel et de cobalt. La
densité des dissolutions des deux derniers sels est de 3,4;
néanmoins M. Klein leur préfère la dissolution de tungstoborate de cadmium, dont la densité n'est que de 3, 2,
mais qui est tout 'a fait transparente alors que les autres
sont très colorées. Le tungstoborate de cadmium peut
d'ailleurs s'obtenir cristallisé ; il fond alors á la température de 75 0 et se présente sous l'aspect d'un liquide trans=

parent doet la densité est 3,6. M. Klein étudie les indices
de réfraction de ces dissolutions.
Physique. — M. Ancelin décrit un mode de chauffage
destiné à remplacer les chaufferettes à eau. Son système,
dont la Nature a parlé précédemment, èst base sur ce fait
que tout corps qui passe de l'état liquide à 1'état solide
abandonne sa chaleur latente de fusion.
M. Ancelin enferme dè l'acétate de soude dans un vase
métallique, puis il chauffe le vase à une température de
80° environ. Abandonné ensuite à lui–même, l'appareil
se refroidit peu 'a peu jusqu'à 59°; l'acétate de Boude commence alors 'a se solidifier et dégage sa chaleur latente.
Tant que dure la solidification, le vase reste à la même
température. Des bouillottes échauffées de la sorte peuvent
rester chaudes pendant un temps quatre fois plus long
que par 1'emploi de l'eau — 20 à 22 heures environ.
M. Faye fait observer que le procédé a été expérimenté
avec succes par la Compagnie du chemin de fer de 1'Ouest.
Hygiene. — M. Boulev présente un mémoire de
M. Toussaint relatif à la transmission de la tuberculose par
la vaccination. D'après l'auteur, des lapins et des porcs
inoculés avec la sécrétion de pustules d'une vache tuberculeuse sont devenus tuberculeux en peu de temps.
M. Toussaint conclut en insistant sur la nécessité de choisir avec le plus grand soin les vaches destinées à servir
de support au vaccin.
Géodésie. —1I. Wolf, de l'Observatoire de Paris, communique à l'Académie Ie résultat de ses recherches sur
l'état de conservation et 1'historique des toises, mètres
étalons et du kilogramme conservés a 1'Observatoire de
Paris, en exécution d'un arrêt consulaire de l'an XII. Les
toises du Pérou et du Nord, si célèbres dans les annales de
la Géodésie, et les mètres étalons sont absolument intacts.
Après cette constatation, M. Wolf passe 5 1'historique des
mètres étalons. Quatre mètres étalons. en platine furent
fondus par Jeanetti, travaillés par Fortin et présentés à
l'Académie des Sciences. L'un fut déposé aux Archives,
un autre au Conservatoire des Arts et Métiers et un troisième à I'Observatoire. Le quatrième avait disparu.
li. Tresca annonce à l'Acadéi nie que les héritiers de M. de
Prony viennent de lui faire don d'un mètre en platine
qui est sans aucun doute le quatrième metro étalon.
L'Observatoire garde aussi deux mètres en fer et un kilogramme type en platine. A ce propos M. Wolf révèle ce
fait peu connu, que le kilogramme type de I'Observatoire
fut trouvé, en 1838, plus lourd de Oir, 005 que le kilo–
gramme des Archives. Ii fut confié 'a Gambe, qui le ,retoucha heureusement et aujourd'hui les deux kilogrammes
étalons ont tres sensiblement le méme poids. La maison
Fortin–Hermann a fait don récemment à 1'Observatoire
des balances qui ont servi à Fortin pour la confection
des étalons.
-

Varia. — i I. Guess, de Christiania, établit l'analogie de
divers phénomènes hydro–dynamiques avec certains phéi
noinènes électriques et magnétiques. Les appareils seront
exposés et fonetionneront 'a l'Exposition d'Électricité. =
M. Lecoq de Boisbaudran lit une note sur le protochlorure
de gallium. -- M. Bouchardat annonce toute une nouvelle série de corps obtenus en faisant agir 1'acide sulfurique sur l'amylène bromé. — M. Maindron fait hommage a
l'Académie de son livre sur les fondations de prix de 1'Académie des Sciences.
STANISLAS ME UNIER
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LE JARDIN D'ACGLIMATATION
DE RIO-JANEIP.O (BRÉSIL)

Un nouveau j rdin public d'acclinlatation a été
recemment ouvert à Rio-Janeiro ; on en fait le plus
grand éloge et on le dit être le plus beau jardin du
monde. Nous le croyons sans peine quand nous songeons à la flore du Brésil et au climat de Rio-Janeiro.
M. Glaziou a été chargé .d'exécuter ce grand travail
il s'en est acquitté avec le talent d'un savant botaniste et d'un habile architecte. Le jardin est orné
d'une chute d'eau monumentale qui est une vérita-

ble oeuvre d'art et qui produit un effet superbe. Les
rochers qui l'entourent sont creusés de grotten artificielles ornées de stalagmites et de stalactites qui
produisent les effets les plus inattendus et sont traverses par des courants d'eau qui maintiennent
une agréable fraicheur et complètent l'illusion.
Un leger pont de bois conduit à la cascade, qui
peut être illuminée pendant la nuit d'une manière
resplendissante. Un immense lac, entouré (le gazon,
est creusé dans le jardin avec tant d'habileté que le
travail de 1'homme passe inapercu ; cà et là des ponts
rustiques en ciment sont jetés avee art.
En face de la cascade, on a placé sur un enorme
-

Un point de vue dans le Jardin d'Acclimatation de Rio-Janeiro. (D'après une photographie communiquée par M. Glaziou, directeur.)

monolithe, un groupe de sculpture qui repre`sente un
combat entre le tigre et 1'homme. Ce sujet est
l'eeuvre du sculpteur Després. Les arbres sont disposés avec une entente parfaite des effets de la végétation : on reconnait de suite que M. Glaziou est non
seulement un savant botaniste, mais aussi un
paysagiste de bon gout. Les arbres sont ainsi plantés
qu'ils forment de magnifiques tableaux. Les diverses
nuances de feuillages sont combinées de manière à
produire un ravissant effet. Le jardin est des a. présent une belle promenade, mais dans quelques années on pourra l'apprécier dans toute sa splendeur.
Les arbres sont t de telles distances que d'ici à cinq
ans leurs branches, venant à s'entre-croiser produiront, de 1'ombre sur les grandes allées. Ils sont clioisis
parmi lesessences les plusremarquables du Brésil,

et des autres contrées dont le climat est analogue. On
remarque dès t présent, dix magnifiques Eucalyptus.
Ce jardin a été solennellement inauguré, le 7 septembre 1880, par 1'empereur du Brésil, 'en présence
d'une grande affluence de monde.
Le Jardin d'Acclimatation a été commencé sous le
ministère Rio-Branco, alors que le conseiller Joa'o
Alfredo Corréa de Oliveira était ministre de 1'Empire,
il a conté un peu plus de mille contos, soit plus de
trois millions de francs.
I1 est fort apprécié de la population rio janeirienne,
qui en fait un lieu de promenade habituelle.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDICR.

Imprirnerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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ANALYSE SPECTRALE
DES

COMÈTES B ET C 1881
La Nature, dans son numero du 30 juillet, a
publié sur la grande comète de 1881 un article fort
remarquable de M. Wolf. Le savant astronome a su
condenser en quelques pages tout ce que nous savons

de plus précis et de plus important sur ces étranges
phénomènes. Ma tache se réduira à exposer et à discuter les résultats fournis par mes études d'analyse
spectrale sur les deux comètes actuellement visibles.
Pendant la nuit du 24 juin, le grand équatorial
de la tour de 1'Est, à 1'Observatoire, muni d'un
excellent spectroscope à vision directe, fut dirigé
sur la comète déjà tres brillante, mais encore trop
près de l'horizon. Le noyau donnait un spectre

Fig. 1. Spectre norinal de la coinète. 24 juin 1881.

continu large et tres brillant s'étendant bien au del t
(te la raie G-, sur lequel je crus plusieurs fois apercevoir des raies sombres formant un système très

conlplique' et tout á fait insaisissable. La nébulositd
qui entourait le noyau donnait également un spectre
continu plus pále, sur lequel ne se manifestait aucune

Fig. 2. Spectre normai de la coinète.

ter juillet 1881.

trace de bandes. Celles-cl n'apparaissaient que beau- concordance singulière des mesures de position qui
coup plus loin (fig. l) . Elles étaient si faibles que ont été faites cette nuit même. Les mits suivantes
je n'aurais pas osé affirmer leur existence _sans la le spectre continu de la nébulosité perdit graduelle-

Fiá. 5. Speelre norrnal de la 11,- mme d'alcool.

ment de son eclat, les bandes qu'il masquait devinrent de plus en plus visibles et le 1e1 juillet elles
se distinguaient jusque sur le noyau (fig. 2) . A
cette époque, le spectre du noyau, depuis l'extrême
rouge jusqu'à la bande f3, me paraissait aussi brillant que le 24, mais la partie plus réfrangible avait
déjà notablement perdu de son intensité et s'étendait à peine jusqu'a G. Dans ces recherches pénibles
et délicates j' ai été vaillamment seconde par M. Billet,
qui s'est mig toutes les nuits à mon entière disposition. Je ne saurais assez le remercier.
Les observations poursuivies Jusqu a present sur
l'

98

année. — 2e semestre.

la mÊ me comète ont montré que les transformations
des p -emiers jours se sont continuées dans le même
sens; c'est-à-dire que le spectre continu s'efface de
plus en plus et tend à disparaitre mème dans le
noyau, tandis que le spectre de bandes devient de
plus en plus prédominant et persiste presque. seul
aujourd'hui. L'effet inverse va sans doute se produire jusqu'au périhélie dans la nouvelle comète,
qui donne actuellement un magnifique spectre de
bandes bien qu'elle soit à peine visible à l'ceil nu.
Ces bandes, toujours les mêmes, toujours au nombre
de trois et semblablement disposées, coïncident
12
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comme les premières avec les bandes du carbone.
I1 est donc impossible d'en douter, et I'on n'en
Boute plus maintenant, le carbone est 1'un des éléments constitutifs des corètes. Cette vérité n'a été
admise qu'avec une sorte de répíignance. Il semblait
en effet que le spectroscope dut, en cette circonstance, nous révéler la présence des éléments qui se
trouvent toujours dans les matières météoriques, et,
au lieu du fer, du nickel, etc., il ne nous montre
que du carhone. De la, surprise et déception. Néanmoins ce fait, si extraordinaire qu'il paraisse de
prime abord, n'offre en réalité rien qui soit incompatible avec les notions que nous avons sur la constitution de I'univers, rien qui soit en contradiction
avec Ia theorie spectroscopique.
On sait en effet que si l'on chauffe graduellement un corps, il donne, à partir du rouge sombre,
un spectre continu ou les radiations les plus réfrangibles prennent successivement plus d'intensité 'a
mesure que la température s'élève. Mais le spectre
ainsi obtenu ne nous donne absolument aucune indication sur la nature du corps tant qu'il reste à
l'état solide ou liquide. I1 en est tout autrement
quand la chaleur devient assez forte pour le volatiliser. Ses vapeurs incandescentes émettent alors
une lumière qui, au lieu de se distribuer uniformément sur toute 1'étendue de l'échelle spectrale, se
groupe en un certain nombre de régions déterminées,
ou elle forme des raies ou des bandes brillantes séparées par des intervalles obscurs. Ces raies ou
bandes caractérisent avec une merveilleus a. précision
la nature du corps ou des éléments qui le composent. Si dove les comètes ne nous donnent ni le
spectre du fer, ni celui du nickel, faut-il en conclure
que ces éléments font défaut? Nullement. Cola signifie simplement que la température n'est pas suffisante pour les volatiliser.
D'autre part, la belle tlléorie de M. Schiaparelli
nous représente une comète comme faisant partie
d'un courant de matière cosmique circulant autour
du soleil. Or il est non seulement admissible, mais
infiniment probable, que les composés gazeux du
carbone font partie de cette matière cosmique. Les
expériences de Graham, répétées par M. Salet, ont
démontré que le fer météorique de Lenarto contenait
a l'état d'occlusion une quantité notable d'oxyde de
carbone reproduisant exactement le spectre cométaire
sous l'influence de l'étincelle électrique. Admettons
qu'en un point du courant cosmique il existe une
condensation de la matière qui Ie constitue et une
température convenable, tous les phénomènes spectroscopiques observés dans les comètes se reproduiront en ce point avec toute la fidélité possible.
Les comètes réfléchissent la lumière du soleil.
Les phénomènes de polarisation observés par
MM. Wolf et Prasmowski ne lai>sent pas de doute à
ce sujet. M. lIuggins a complété la démonstration
en constatant dans ses photographies l'existence de
quelques raies de Fraunhofer. Reste 'a savoir si
elles émettent une lumière qui leur soit propre, Il

est évident tout d'abord que celle qui produit les
trois bandes caractéristiques émane directement de
la comète. Quant à cello qui donne un spectre continu, elle doft avoir en partie la même origine.
Comment admettre en effet que les gaz carburés
soient incandescents sans que les particules solides
ou liquides qui s'y trouvent associées le soient également ? En outre les observations faites sur le noyau
ont montré que, dans son spectre, les radiations les
plus réfrangibles se sont éteintes beaucoup plus vite
que les autres , ce qui indique un refroidissement de
la matière incandescente. La température, du reste,
ne doft pas être extrêmement élevée, car la quatrième
bande du carbone (fig. 3) n'est pas visible dans le
spectre de la comète ou du moins n'a pas été apercue par tout le monde.
La cornète s'échauffe certainement en s'approchant
du soleil. Mais en tenant compte des distantes, il est
inadmissible que les radiations solaires puissent à
elles seules produire les phénomènes d'incandescence
observés. I1 faut donc penser qne la masse cométaire
possède, même à l'aph.élie, une certaine quantité
de chaleur qui s'accroit progressivemènt à mesure
que l'astre, en s'approchant du périhélie, passe
par divers degrés de condensation. Les observations
faites sur la nouvelle comète confirment pleinement
cette manière de voir.
Quant à la queue, si on l'observe au spectroscope,
elle ne donne dans le champ de vision qu'une faible
illumination à peine saisissable. A une petite distance de la tête on a pu voir quelques traces des
bandes, voilà tout. Pour interpréter convenablement ce résultat il faut se rappeler qu'une source
lumineuse mêre tres faible donne un spectre relativement très brillant si elle n'émet qu'un petit
nombre . de radiations, tandis qu'a' intensité lumineuse egale, elle ne donnera qu'un spectre imperceptible si elle émet de la lumière blanche. De là
on peut conclure avec une certitude absolue que la
queue n'est pas for. mée d'un gaz incandescent. Elle
peut en contenir quelques traces, mais elle est surtout composée de particules matérielles solides ou
liquides émettant de la lumière blanche.
'fels sont les résultats obtenus par l'application
de l'analyse spectrale * à 1'étude des comètes. Ils ont
une grande valeur, et s'ils ne donnent pas la solution
du problème, il faut espérer qu'ils aideront à la
trouver.
L. TIIOLI.oN.

LE DIAMANT DES INDES
Nous trouvons dans Ie Journal de la Société royale de
Dublin, d'intéressants détails sur les gisements diamantifères de 1'Inde. I1 y a, dans ce paus, trois vastes con=
trées extrêmement éloignées 1'une de l'autre, dans les—
quelles on s'est livré à la recherche du diamant. La plus
méridionale des tróis a longternps porté un noin qui
quoiqu'il soit familier 'a tout le monde, est jttsqu'à un
certain point inexact. I1 n'y a pas de mines de diawants
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'a Golconde. Ce nom s'appliquait originairernent à u.ne
capitale, qui n'est plus représentée aujourd'hui que par
un fort abandonné, dans le voisinage de llyderabad; il
parait que de la capitale, le nom s'est étendu à tout le
royaume. Mais la ville elle-méme était située à une grande
distante des mines de diamants les plus rapprochées et
formait le marche oit se vendaient les pierres précieuses.
La seconde grande région diamantifère occupe une im mense étendue entre deux rivières, le Mahanu.nda et le
Godavery ; enfin, la troisièrne région est située dans le
Bundelkund; c'est auprès du Punnah, capitale de cette
région, que se trouvent quelques-unes des principeles
mines en exploitation.
Les études géologiques ont démontré que 1'on trouve
des diamants dans les rochers de Wyndhya, dans le nord
de 1'Iride. Dans la partie superieure de cette formation
géologique, il existe un groupe d'argile ardoisière (Rewah), et dans la partie inférieure un groupe de grès
(Semri), dans lesquels on trouve des touches diamantifères. Il est cependant encore très dou.teux que 1'on ait (1écouvert dans 1'Inde un seu.l diamant dans sa matrice originaire. Les mines de Punnah sont encore productives et
donnerit un produit inoyen annuel de plus de 1 million
de francs. Quelquefois le revenu s'élève à un chiffre beaucoup plus élevé, suivant 1'iniportance des diamants recueillis.
Les Européens ont tenté d'exploiter des ruines á diamant dans chacune des trois grandes régions dont nous
venons de parler; mais dans aucun cas, leurs tentatives
n'ont réussi, et il ne parait pas qu'il y ait lieu. de slippo
ser qu'on ait réellement épuisé aucune des localités oi'.i il
était possible d'établir des mines.
Dans l'exploitation des mines s diamants, il doit nécessairement y avoir une dépense considérable de maind'aeuvre, et nulle part le vol des produits ne présente
plus de facilités. I1 semble presque que ce genre de travail ne peut être profitable qu'avec un système d'esclavage. A moins d'une chance exceptionnelle, l'exploitation
de mines de diamants ne peut pas conduire à la fortune.
Cependant, pour qui saurait se contenter d'une oecupation
ne donnant que des rétributions lentes, avec une vie très
dure et une surveillance personnelle de tous les moments
sur les ouvriers, cette exploitation peut être profitable, à
la condition d'y apporter un capital suffisant pour la continuer pendant un certain noinbre d'années.
-

1'outillage actuel 'suf'firait à en abattre 100 000, et cela
pendant un nombre infini de jours, au moins pendant la
saison d'hiver.
Le plus grand de ces établissements peut . tuer 20 000
pores par jour; les autres descendent de 15 000 à 2000.
Quelques voyageurs fantaisistes ont parlé de machines
aussi curieuses que compliquées dont l'emploi aurait suffi
à expliquer cette production sans egale dans le monde :
la vérité est que 1'intervention mécanique se borne á des
plaques mues par des chaines sans fin, a des courroies et
à des chariots, le tout d'une simplicité extrème, et que le
port, depuis son entrée dans l'abattoir jusqu'à sa sortie
sous ses diverses formes, ne passe qu'entre deux rangées
de bras ; mais cette immense machine humaine agit avec
une régularité parfaite, et tous ses Ynouvements sont calculés pour fournir un maximum d'effet utile.
Ce n'est done que gr ce a une judicieuse distribution
de travail, et surtout aux facilités de toute nature qu'offre
le voisinage immédiat de nombreuses lignes de chemins
de fer et de parcs (stock yards) d'une grande étendue,
que cette industrie a pu acquérir ses proportions actuelles.
Le noinbre des pores tués l'année dernière, a dépasse.
5 millions, representant une valeur de plus de 200 millions
de francs.

—»---.

CHEMINS DE FER A CRÉ11ÂILLÈRE
ET LA LIGNE DE RORSCHACH A HEIDEN, EN SUISSE

La Nature a donné, en 1873, tome Ier, page 7,
la description de la ligne de Vitznau au Righi, qui
venait alors d'être livrée a l'exploitation sur toute sa
Iongueur. Depuis cette époque, cette ligne eurieuse
et hardie, si fertile également en points de vue pittoresques est devenue une des attractions des touristes, tout heureux d'exécuter ainsi, sans fatigue, une
;

LA RÉCOLTE DES PORCS
AUX ÉTATS-UNIS

Le nombre des pores qui ont été abattus, en 1880, dans
les États de 1'Ouest, la récolte des pores (hog erop), pour
employer une expression locale, est de 11 millions. Chicago avant, pour sa part, salé et expédié 4 805 000 de
ces ani rnaux, a done contribué pour pres de la inoitiéà
cette éiiorme production. Sur les 40 établissements (packing Jiouses) qu'occupe vette industrie, la plus importante de cette ville, 20 seulement sont installés sur une
grande échelle ; les 20 autres étant relativement insignifiants. 1u cominenceinent de l'année 1880, ces fabriques
de salaisons étaient déjà b méme de tuer, saler et expédier
60 000 pores par journée de travail , vette année, on
pourrra ateindre le chiffre de 80 000, et en cas de besoin, Cest-à-dire si les animaux arrivaient en de telles
quantités qu'on eut h craindre l'encombrement des pares,

Fig. 1. Profil en long de la ligne de Rorseliach ' Heiden.

ascension danáereuse en apparente, et elle n'a pas
transporté jusqu'à present moins de six cent mille
voyageurs et vingt-cinq mille tonnes de marchandises. L'expérience a done donné une sanction cornplète à cette application ingénieuse, et toutes les
eraintes qu'on avait pu concevoir à 1'origine sont
dissipées désormais.
Les résultats bri(lants de l'exploitation, attirè=
rent bientut l'attention du public et des ingenieurs,
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est destinée au transport des minerais et scories des
et on reconnut qu'il y avait là réellement Ie inoyen
d'élever la voie ferrée sur les montagnes, en évi- usines de la ville, celui de Rüti, dans le canton de
tant ces longs détours et ees travaux d'art si dis- Zurich, ainsi que la ligne d'Oberlahnstein. Mentionpendieux qu'exigent les locomotives a simple ad- nons enfin la plus importante de toutes, celle de
Rorschach a Heiden, qui est un oliemin à exploihérence ; aussi vit-on successivement s'ouvrir un
grand nombre de lignes nouvelles exploitées d'a- tation commercials permanente servant au transprès un principe analogue : en 1.874, les chemins port des voyageurs et des marchandises. Elle est raccordée à la gare
de Kahlenberg ,
1e li orschach à la
près de Vienne,
ligne des chemins
et ceux de Schwa(Ie fer suisses qui
benberg, près de
longe
le lac de
Bude , dont la
Constance ; elle
pente est de 10
reste quelque
p. 100; en 1875,
temps en paleer,
celui d'Artll, sur
huis elle s'élève
le lac de Zug, au
par une partie en
Riglli , dont la
erémaillère à trapente est de 21
vers un pays tres
pour 100. Ces lipittoresque jusgnes, destinées
(lu'à la ville de
surtout au transHeiden, qui• est
port des tourisbien connue égates, comme celle
lement des toude Witznauristes et des maR ighi , sont exlades, à cause de
ploitdes seuleses cures de petitment en été, et
l ait. Nous avons
elles sont munies
représenté, dans
d'une crémaillère
la figure 2, la vue
sur toute leur
d'un des ponts les
longueur.
plus pittoresques
Plus tard, M.
de la ligne, à la
Riggenbach , distation de Wierecteur des Atenachten. La. lonliers d'Aarau, qui
gueur totale de
a attaché son nom
la voie, de Rorà la construction
schach à IIeiden,
des voies à ereest de 5 kilomèmaillère d'Eurotres 600, et la
pe, réussit a étenpente moyenne
dre encore vette
est de 9 p. 100,
application en
comme on peut
créant un type
le voir sur le pronouveau de locofil en long (fig. 1).
motive mixte,
Le succes obsusceptible d'altenu sur cette liIer it la fois comgne , qui a pu
me une machine
, explolteejus•
b'. 2. Vue de la station de ` eense hten 'sur la liane de Rorschach à Heiden.
etre
ordinaire sur les
qu'à present sans
lignes à simple
adhérence, et d'eng°ener, quand il était necessaire, aucune interruption, même pendant 1'hiver, a désur les parties de voies en crémaillère. Dans ces con- terminé à appliquer les voies en crémaillère, même
ditions, il devenait possible de raceorder ces voies pour le raccordement des grandes lignes, et on fait
aux lignes ordinaires, et de les construire sans frais, actuellement des etudes sérieuses pour en établir une
en posant toujours directement la voie sur le sol, et par-dessus les montagnes de la Fort-Noire, de Frila munissant seulement d'une crémail lère dans les hourg à Neustadt, de manière à réunir le bassin du
été question de
Bhin à celui du Daniube. II a ni
fortes rampes.
C'est dans ces conditions qu'ont été construites 1'appliquer egalement sur les voies d'accès au tunles lignes industrielles d'Ostermundigen '. Berne, nel du Gothard, et il est certain que l'adoption des
celle . de Wasseralfingen, dans Ie Wurtemberg, qui voies enl erémaillère, si ellé entraiae, i1 ést vrai, de
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grandes difficultés Sii l'exploitation d'une grande
ligne, permettrait, d'a ti tre part, de réd uire les frais
de construction de la voie dans une proportion tres
considérable, car le prix d'établissement de la eremaillère ne dépasse guère 50 000 francs par kilomètre ; et d'autre part la lonbueuv ' construire serait elle-même beaucoup réduite.
Nous avons représenté sur la figure 3 une locomotive t chaudière verticale, construite par M. Riggenbach, pour l'exploitation des lignes mixtes à pente
variable. La forme donnée à la chaudière présente
l'avantage de diminuer les amplitudes des oscillations
du bain d'eau dans la chaudière, lors du passage de
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la voie en palier a la voie en pente, et, par suite, le
ciel du foyer nest jamais découvert.
La disposition qui fait le principal intérêt des locomotives mixtes, c'est celle de la transmission du
mouvement, qui doit varier avec la nature de la voie.
Le piston attaque généralement un essieu interniédiaire, qui, au mogen de roues et d'engrenages,
transmet son giffort soit au tambour engrenant sur la
crémaillère, soit par l'intermédiaire d'un second
faux-essieu, aux roues motrices par adhérence. Un
système d'embrayage, ingénieusement disposé, permet de changer à volonté le mode d'action, mais,
dans aucun cas, les deux transmissions ne doivent

Fig. 3). Locomotive Iliaaen1) cli à créniaillère et chaudière verticale pour voie mixte.

agir sinm.ultanément, car il se produirait a.utrement
des glissements dans les parties en crémaillère
Je parcours (les roues lisses sur les rails étant clif
férent de celui du pignon moteur sur la crémaillère, pour pen que celui-ci présente une légère différence de diamètre avec les roues.
vans une autre disposition adoptée par M. i1agenbach, la roue dentée est calée sur l'essieu des
roues motrices par adlie rence, mais celui-ci porte
alors deux roues supplémentaires non calées, qui,
dans les parties de voies en crémaillère, tournent
sur (les rails spéciaux relevés par rapport aux premiers, et les roues d'adliérence tournent alors librement en fair sans gèner 1a marche du pignon moteur.
Les locomotives de M. Riggenbach sont toutes

pourViues d'un fi ein à air, particulièrement sur et
eflicace, qui prévient 'a la clescente toute accéle`ration
dangereuse. Les cylindres sont alors isolés de la
chaudière, et les pistons fonctionnent en aspirant
l'air de l'atmosphère; celui-ci est comprimé ainsi
dans les tuyaux d'admission et rejeté dans l' atmosphère par un orifice étranglé que le mecanicien
peut ouvrir ou rétreindre à volonté, pour régler
suivant les besoins, la pression retardatrice.
L'entrée en crémaillère sur les voies mixtes au
sortir des parties en palier, présentait de nombreuses difficultés, car il fallait arrêter la machine et venir placera la rnain l'extrémité mobile de la eremaillère sous la roue dentée pour qu'elle engrenat.
Grace aux dernières dispositions actuellement adoptées, ce passage s'eff'ectue automatiquement, sans
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choc et sans qu'il soit même nécessaire d'arrêter la
machine.
La crémaillère fixe est prolongée alors par une
partie de crémaillère AB, qui est mobile (fig . 4,
coupes 3 et 4), et les dents, au lieu d'ètre de siniples échelons rivés à leur extrémité dans les deux
flasques latérales, comme sur la partie fixe, sont
supportées par une machoire continue sans flasques.
Cette mâchoire est articulée en m (coupe 3) sur la

triels. Des chiffons ou déchets de coton gras peuvent, en
effet, se trouver dans les magasins avec d'autres chiffons
ou autres rnatières et -subir la combustion spontanée, si,
par un concours fortuit de circonstances, ils se trouvent
portés, et restent soumis pendant un certaia temps, à une
température relativement faible. L'action de la chaleur
solaire 'a travers des carreaux de fenêtres sur des chiffons
gras, par exemple, suffit pour cela. On ne saurait trop
signaler la possibilité de ce mode de combustion sponlanée
afin d'en éviter les dangers.
--ovo---

FABRICATION DES AIMANTS

Fig. 4. vue (ie la erémaillère mobile de^linée à raceorder la voie
en palier avec la voie en rampe.

crémaillère fixe, et elle repose sur la voie par deux
ressorts, l'un à lame E (coupe 2) , l'autre ii spirale F
(coupe l) , qui est muni également de deux guides
latéraux P pour prévenir les déviations de la eremaillère mobile. Gráce à ces deux ressorts, cello-ci
cède doucement sous l'impulsion de la roue dentée
des qu'elle se présente, et la roue arrive à engrener
régulièrement avant d'atteindre en B la crémaillère
fixe.
L. BACLÉ.

COMBUSTION SPONI ANÉE
1

M. A. Renouard, de Rouen, vient de faire de nouvelles et intéressantes expériences sur la combustion
spontanée des chiffons ou déchets de coton gras. Une poignée de déchets de coton trempée dans 1'huile de lin
bouillie, et essorée, mélangée avec du coton sec, fut renfermée dans une caisse contenant un thermomètre, et
placée dans une chambre, dont la température était maantenue à 75° centigrades. Le thermomètre indiqua bientot
une température de 173 0 ; au bout d'une heure et quart,
de la fumée sortit de la caisse, et aussitót que fair put y
pénétrer, le feu se déclara. Du coton imbibé d'huile de
u n non bouillie, et renfermé également dans une caisse,
s'enflamma après cinq ou six heures de séjour dans la
mêine chambre chauffée à 76°. Quand le coton fut imbibé
d'huile de navette, la combustion ne se manifesta qu'au
bout de dix heures. Ces expériences, qui ne font que confirmer celles précédemment faites par MM. J. Gallett et
Colenlai^, méritent toute l'attention des fabricants et•indus-

1I. G. Trouvé a communiqué à l'Académie des Sciences
la rnéthode qu'il a suivie pour la fabrication d'aimants
puissants et toujours identiques les uns aux autres.
« Mes recherches, dit l'inventeur, ont porté sur trois
points : obtenir un moyen de reconnaitre le meilleur acier
pour la fabrication des barreaux aimantés ; déterminer le
degré de trempe le plus convenable ; choisir le procédé
d'aimantation le plus simple et le plus pratique.
« J'ai d'abord essayé un grand nombre d'aciers, non
seulement de provenances différentes, mais encore pour
chaque provenance, de qualités ou de numéros différents.
Après les avoir tous coupés de longueur, je les ai aimantés et j'ai mesuré leur force portante ; ensuite, ils ont été
trempés de la méme manière et aimantés de nouveau.
« Leur force portante, mesurée après cette nouvelle
aimantation, m'a permis de reconnaitre : 1° que les meilleurs aciers, au point de vue de la fabrication des barreaux aimantés, sont ceux d'Allevard, ce que 1'on savait
déjà d'ailleurs ; 2° que les forces portantes, déterminées
après les deux aimantations, sont liées par une loi simple
qui peut s'énoncer en disant qu'elles sont entre elles dans
le rapport n : n 2 , c'est-à-dire que, si la force portante due
à la première aimantation est représentée par 2, 3, 4, la
force portante due au magnétisme 'a saturation sera 4, 9,
16. Par ce procédé, j'ai pu facilement classer les aciers.
« En ce qui concerne la trempe, j'ai fait de nombreux
essais et j'ai reconnu qu'une trempe régulière est nécessaire. Comme je ne pouvais m'astreindre à faire moimêrne cette opération, j'ai installé un moufle chauffé par
le mogen du gaz, à une température parfaitement constante : dès lors, il m'a été possible d'opérer industriellement, et de confier le travail de la trempe 'a un simple
manoeuvre.
« Quant au procédé d'aimantation en lui-même, les
barreaux à aimanter sont placés dans deux solénoïdes
juxtaposés, le circuit magnétique est fermé au moyen de
deux plaques de fer doux, et je fais passer le courant
d'une pile, du genre de celle de Wollaston, de - six éléments.
« En opérant ainsi, j'obtiens des aimants d'une force
constante et relativement considérable. bles aimants droits
portent jusqu'à douze et même quatorze fois leur poids ;
si l'aimant est recourbé en fer à cheval, la charge peut
être quadruple, c'est-1-dire quarante-huit à cinquante-sax
fois son poids 1 . »
1 Dans ces conditions, des aimants munis de bobines ayant
120 mètres de til n° 36 (1 dixième de millimètre), dont la résistance est de 240 olims, constituent, placés dans une enveloppe
(Ie bols durci, des téléphones Belt sensibles et tres puissants.
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L`ARCHITECTERE DES 0[SEAUX
LE NID DE LA SALANGANE DES PHILIPPINES
(COLLOCALIA TROGLODYTES)

Il n'est peut-être pas une seule relation d'un voyage
en Chine ou ne se trouve la description d'un repas
chinois, et si le diner est d'apparat, à cóté des eeufs
de poissons, des ailerons de requin sauce gluante,
des gáteaux de sang coagulé, du hachis de chien
sauce aux lotus, des nerfs de baleine sauce au sucre,
figure la fameuse soupe aux nids d'hirondelles.
En parcourant ce menu, plus d'un lecteur s'est demandé sans doute par quel procédé culinaire on parvenait à transformer un nid d'hirondelle en potage.
La chose serait en effet difficile, on peut me^me dire
impossible, s'il s'agissait du nid d'une Hirondelle
rustique, d'un nid fait de terre pétrie et de brins
d'herbe ; mais tel n'est point le cas. Les éléments
de ladite soupe sont fournis non par une Hirondelle, mais par une Salangane, oiseau proclie parent de-, Martinets, qui construit le berceau destiné
à recevoir ses oeufs exclusivement ou presque exclusivement avec une substance gélatineuse dont nous
indiquerons tout à 1'heure 1'origine. Cette substance,
d'un blanc plus ou moins pur et légèrement trans
lucide, est dispose en filaments qui, à 1'état ordinaire, sont accolés et entre-croisés de manière à former une corbeille irrégulière, mais qui, plongés dans
l'eau bouillante, se dissocient et donnent une sorte de
vermieelle. Dans la plupart des cabinets d'histoire
naturelle, on peut voir maintenant quelques-uns de
ces nids, dont Bontius a déjà fait mention dans son
Histoire médicale de l'1 nde, et qui constituent depuis des siècles un objet de commerce important, et
peut-être meme quelques-uns de nos lecteurs ont-ils
fait plus ample connaissance avec ce produit de l' ex
trême Orient en dégustant la soupe aux nids d'hirondelles dans le pavillon chinois de 1'Exposition
universelle de 1867.
Les Salanganes, qu'on désigne dans les classifications ornithologiques sous le nom générique de Collocalia, appartiennent à la famille des Cypsélidés,
dont le type est le Martinet noir (Cypselus apus) . Cet
oiseau est connu de tout le monde. C'est lui qui pendant les mois les plus chauds de l'année tourne
d'un vol rapide, en poussant des cris aigus, autour
des clochers de nos églises. Notablement plus gros
que l'Hirondelle rustique ou que l'Hirondelle de fenêtre, le Martinet en diffère par ses ailes plus longues et plus aiguës ; par sa queue, dont les pennes
latérales sont moins allongées, et par son plumage
aux teintes enfumées. Dans sa charpente osseuse il
offre, comme nous avons déjà en 1'occasion de le
dire, des caractères qu'on retrouve chez les Engoulevents et chez les Oiseaux-Mouches. Ces caractères
se retrouvent en grande partie chez les Salanganes.
Comme les Martinets, les Salanganes ont les ailes
découpées en lame de sabre et dépassant considérablement, quand elles sont fermées, l'extrémité de
-

-

-
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la queue ; elles ont la queue légèrement fourchue, les
tarses nus, courts, assez robustes, et le plumage de
couleur sombre, d'un brun noirátre, parfois glacé de
bleu ou de vert, recoupé sur les reins par une bande
blanche, ou passant au gris ou au blanchátre sur les
parties inférieures du corps. Mais les Salanganes sont
toujours de .taille exiguë, plus petites encore que les
Hirondelles, et leur doigt postérieur n'a pas comme
celui des Martinets, la faculté de se diriger un peu
en avant, par suite de son mode d'insertion sur le
pied.
Le genre Collocalia est répandu sur une vaste
région du globe, comprenant les fles de la Sonde,
les Moluques, la Papouasie, Timor, la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides, les fles Viti, les fles
Samoa, les fles Marquises, les Philippines, une partie de 1'Inde et de 1'Indo-Chine et même file de la
Réunion, l'ile Maurice et les Seychelles. Naturellement ce n'est pas une seule et même espèce qui occupe tous les pays que nous venons de citer ; il y a
parmi les Salanganes plusíeurs formes qui se distinguent assez facilement les unes des autres par les
proportions des diverses parties du corps, les nuances du plumage, la présence ou 1'absence d'une
bande blanche sur les reins, etc. Ces différences sont
faciles à saisir quand on a sous les yeux des séries
d'individus de diverses provenances, mais n'ont pas
toujours été indiquées avec assez de soin dans . les
descriptions. Aussi les voyageurs ont-ils souvent confondu les espèces. Ils ont indiqué, par exemple,
comme se trouvant à Java, deux Salanganes : la Collocalia esculenta (L.) et la Collocalia eidi fica,
(Lath.), dont la première seule fournirait les nids con
mestibies. Oi ia Col ocal a nidifica d e Latiiaixi
doit être probablement assimilée à la C. fuciphaga de Thunberg, tandis que la vraie Collocalia
esculenta, celle que Linné a décrite, habite en réalité les Moluques et la Nouvelle-Guinée, et ne se
rencontre pas dans les fles de la Sonde, ou elle est
reniplacée par une autre forme, également de petite
taille, mais dépourvue de taches blanches sur les
rectrices, la Collocalia Linchi de Horsfield. C'est
done à la Collocalia Linchi qu'il faut reporter eertains traits de meeurs attribués par les voyageurs à
la Collocalia esculenta.
A Java, la Salangane de Linch fréquente exclusivement les cótes et les récifs battus par les Hots. Son
vol est d'une hardiesse surprenante ; pour atteindre
les insectes, qui constituent sa principale nourriture,
elle fend fair avec la rapidité d'une flèche et se
glisse prestement à travers les fentes les plus étroites. Elle niche dans des cavernes qui s'ouvrent dans
des falaises abruptes, et dont l'entrée est souvent
battue par le flot à mare haute, de sorte que pour
entrer ou sortir, 1'oiseau est obligé de saisir le moment ou la vague se retire. Pendant longtemps on a
même cru que c'était à la mer que la Salangane
empruntait les éléments de son nid. « Sur la cóte de
Chine, disaft Bontius, on voit de petits oiseaux, du
g enre des hirondelles, qui arrivent a 1'intérieur du
.
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pays pour nicher sur les falaises Ie long de la mer;
ils ramassent dans 1'écume de la mer une matière
gélatineuse, probablement du spermaceti ou du frai
de poisson, et ils en ccnstruisent leurs nids. Les
Chinois enlèvent ces raids des falaises et les apportent aux Indes, ou ils les vendent tres cher. On les
fait cuire dans du bouillon de poulet ou de mouton,
et c'est un plat fort estimé des gourmets. » Plus
tard Kwmpfer raconta, sur la foi des pêcheurs chinois, que le nid de la Salangane était formé aux dépens de la chair d'un grand poulpe, auquel 1'oiseau
faisait subir une eertaine préparation ; puis Rumphius décrivit comme pouvant fournir les matériaux de cette construction une petite plante de couleur blanche ou rouge et de consistarice cartilabineuse qui croissait au bord de la mer, mais il émit
en même temps l'ic.lée que peut-être la Salangai.e se
servait tout simplement de produits d'excrétion. Le
siège de cette excrétion, Home crut 1'avoir trouvé dans
les glandes stomacales, qui étaient, d'après lui, largement développées chez la Salangane ; mais c'est à Bernstein qu'échut 1'honneur d'élucider complètement le
problème. Au lieu de se fier aux récits des indigènes, il recourut à l'observation directe : à défaut de
l'espèce qui produit les nids comestibles (Collocalia
troglodytes) et qui se retire malheureusement dans
des endroits obscurs et d'un accès tres difficile, il
choisit, pour sujet de ses études, une espèce voisine,
le Kusappi (Collocalia fuciphaga), qui suspend
parfois son nid sous le toit des édifices publics à
Batavia. En suivant de près ces oiseaux tandis
qu'ils étaient en train de batir leurs nids, en en tenant plusieurs en captivité, en en disséquant ion
grand nombre, Bernstein vit clairement que la matière employée par l'oiseau sortait des glandes salivaires, et notamment des glandes sublinauales ,
qu'elle apparaissait saus la forme d'un mucus visqueux qui s'accumulait dans la partie antérieure de
la cavité buccale, et qu'une fois exposée à fair, elle
se desséchait tres rapidement en conservant une eertaine ti ansparence. «. Quand 1'oiseau commenee à
construire son nid, dit Bernstein, il vole vers l' endroit qu'il a choisi, et du hout de sa langue applique sa salive contre le rocher ; il répète ce manege
dix, vingt fois, sans jamais s'éloigner beaucoup. II
trace ainsi un demi-cercle ou un fer à cheval. La salive se dessèche rapidemant et le nid a une base solide sur laquelle il reposera. Le Kusappi se sert de
diverses substances végétales qu'il agglutine les unes
aux autres avec sa salive ; la Salangane proprement
dite n'emploie que sa salive. Elle' se pose sur la
charpente de son nid, puis portant alternativeinent la
tête à droite et à gauche, elle en élève les parois, et
forme ainsi les lignes stratifiées dont nous avons parlé
plus haut. Au moment du travail, quelques plumes
peuvent resten colldes par la salive. L'irritation eausée par le gonflement (les glandes peut aussi pousser
les oiseaux à les vider, en les pressant ou en se
frottant. Des lésions peuvent done se produire et
quelques gouttes de sang se mêler à la salive. La sé-

crétion de celle-ci est en rapport avec le régime de
1'oiseau. Quand, pendant quelques jours, j'avais
donné u nies Salaganes beaucoup de nourriture, la
sécrétion salivaire devenait tres abondante ; elle tarissait au contraire quand ces oiseaux souffraient de
la faim. C'est ce qui explique pourquoi, en certaines
saisons, les Salanganes bâtissent leur nid plus rapidement qu'en d'autres ; dans le premier cas, elles
ont de la nourriture á profusion ; dans le second.,
elles pátissent. »
Il y a done à Java deux sortes de nids de Salangane, les nids de la Salangane fuciphage ou Kusappi,
dans lesquels des matières végétales sont agglutinées
par le produit des glandes salivaires, et les nids de la
Salangane de Linch, qui consistent exclusivement en
mucus desséché au contact de l'air. Ces derniers sopt
seuls estimés. Malheureusement, comme nous l'avons
dit, les cavernes qui les renferment et qui sont situées
sur la cóte méridionale de file, sont toujours d'un
accès difficile. Ainsi les grottes de Karang-Kallonb 1
exploitées pour le compte du gouvernement hollandais, s'ouvrent à la base d'une falaise calcaire qui
plonge verticalement dans la mer et qui est continuellement battue par les Hots. Au sommet de ce
rocher un arbre étend ses branches au-dessus de
l'abime et en se cramponnant à 1'une d'elles on peut
voir, au-dessous cie soi, tourbillonner les Salanganen,
qui ne paraissent pas plus grosses que des abeilles.
Fixée d'une part au pied même de 1'arbre, de l'autre
à une faible saillie de rocher, une échelle légère, faite
de rotin et de bambou, se déroule perpendiculairement sur une hauteur de plus de 50 mètres, une
autre, longue d'une dizaine de mètres, lui fait suite,
et e'est sur eet escalier fragile, sans eesse agité par le
vent du large, que doivent se risquer les dénicheurs
de Salanganes. Puis quand ils ont accompli cette deseente vertigineuse, quand ils sont arrivés à un dernier
echelon, et qu'ils voient à 2 ou 5 mètres au-dessous
d'eux se soulever * les vagues furieuses, il leur faut
eneore se glisser dans un long couloir obscur, qui
pénètre horizontalement dans la falaise, marcher
comme des acrobates surune corde de rotin, se cramponnen d'une main á une deuxième corde tendue à
quelques pieds au-dessus de la première et cueillir de
l'autre main les nids appliqués contre les parois de
la grotte ' en s'aidant au besoin d'une pelle munie
d'un petit filet. Quinze cents hommes environ sont
employés à Bette besogne périlleuse, pour laquelle ils
ne recoivent qu'un modique salaire, mais qui les
dispense de tout impót, de toute corvee. Trots fois
par an, à la fin d'avril, d'aout et de décernbre, ils
descendent dans les grottes, et chaque récolte est
précédée et suivie de fétes et de cérémonies r. eligieuses.
D'après les statistiques, les grottes de Karang-Kallong
fournissent en une seule année environ 300 000 nids,
qui sont répartis en trois qualités, suivant leur
pureté et leur état de conservation et dont la valeur
,

i Le voyageur Jagor écrit Karang-Bollong. Dans ses Reisesicissen il a donné une vue de vette grotte et quelques cro-

quis de Salanganes.

Le nid de la Salangane des Philippines (Collocalia troglodytes), au mogen duquel les Chinois font la soupe aux nids d'hirondelles.
Compositien inédite de M. Giacomelli.
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totale peut être évaluée à 480 000 florins . Les nids
sont vendus sur le marche de Batavia et transporíés
par des jonques dans les ports du Céleste-Empire.
Les cavernes de Karang-Kallong ne sont du reste pas
les seules que 1'on exploite dans file de Java, et,
dans ses Souvenirs d'un voyage dans l'I nde, M. A.
Delessert cite encore la grotte de Klappa-Noungal,
qui appartenait, il y a une quarantaine d'années, à
M. Michiels et qui donnait à son propriétaire un revenu
de 70 à 80 000 l ^iastres 2 .
Aux Philippines, et particulièrement dans File de
Lucon, vit une Salangane dont le corps n'a pas plus
de 8 centimètres de long, mais dont les ailes
atteignent près de 10 centimètres ; c'est la Collocalia troglodytes, qui se trouve représentée sur la
planche accompagnant cette notice d'après les
exemplaires récemment envoyés au Museum d'histoire naturelle par M. Alfred Marche, le voyageur
bien connu. Cette Salangane a les, parties superieures
du corps d'un noir à reflets bronzés, les reins traverses par une bande blanche tres étroite, la gorge
et la poitrine grisàtres, les sous-caudales noiràtres.
Elle fait le long des falaises ou dans des grottes,
au bord de la mer, des nids qui affectent la forme
d'une cupule irrégulière, d'un blanc sale, et qui
mesurent 5 centimètres 1/2 dans un sens et 7
dans l'autre. Dans leur composition le mucus entre
pour la plus large part, mais il y a aussi quelques
fibres végétales qui les déprécient aux yeux des véritables amateurs. Les nids des autres espèces de
Salanganes contiennent pour la plupart une proportion encore plus forte de matières étrangères et n'ont
par consequent aucune valeur au point de vue culinaire. C'est ce qu'on peut constater en examinant les
specimens qui ont été rapportés de la Nouvelle-Calédonie par M. R. Germain et qui proviennent de deux
Salanganes différentes. Collocalia leucopygia et
C. uropygialis. La première espèce, C. leucopygia,
qui est assez commune aux environs de Nouméa, se
sert pour bátir son nid d'un lichen jauna^tre agglutiné avec de la salive, et la seconde, C. uropygialis,
qui hante les grottes madréporiques de 1'ile des Pins,
emploie presque exclusivement l'écorce du Niaouli,
l'arbre le plus commun et le plus utile de la NouvelleCalédonie.
E. OUSTALET.

L'ÉLECTIiIC11'É DANS LA MEUNERIE
Nous trouvons dans les journaux agricoles américains,
l'Evening Corn Trade List et le New-York Exchange Reporter, des détails curieux • sur une application nouvelle
-

(Ie l'électricité qui excite une grande émotion dans le
monde agricole en Amérique et qui parait appelée á exereer une influence considérable méme sur la minoterie
.f'rancaise, comme le remarque avec raison notre confrère
de la Ligue de l'agriculture. 11 ne s'agit de rien moins en
effet que d'une révolution accomplie dans (la meunerie
}

1
2

Près d'un millions de francs.
De 350 à 400 000 francs.

par l'emploi de l'électricité, pour purifier Ie farine brute
en séparant automatiquement le son.
Cette application aurait été réalisée en Amérique par
MM. Osborne et Smith dans leurs grandes meuneries de
Brooklyn, elle fonctionnerait aujourd'hui d'une manière
entièrement pratique, et donnerait même des résultats
économiques tout à fait surpr enants.
L'appareil employé est actuellement monté à 1'Exposition d'Electricité à Paris. La séparation des parties diverses qui composent la farine brute s'opèrerait en raison
des différences de conductibilité qu'elles présentent : le
son en particulier est Beul bon conducteur du fluide, et
il se trouverait isolé sous l'influence d'une décharge électrique en passant simplement sur des peaux de mooiton
chargées de fluide en tension ; il viendrait alors tomber
dans le réservoir en tóle spécial, tandis que la farine blanche et les matières albumineuses, restées seules sur ce
crible d'un nouveau genre, seraient ensuite dirigées sur
un tamis destiné à séparer les qualités différentes.
Quant à la machine employée pour produire Ie fluide
nécessaire, elle se compose de cylindres vulcanisés animés d'un mouvement de rotation tres rapide, et qui
frottent constamment contre des bandes de peaux de
moutons munies de leur laine ; c'est, comme on Ie volt,
une expérience analogue à celle qu'on exécute souvent
pour obtenir de l'électricité statique.
Les cylindres vulcanisés ont environ 0m,15 de diamètre, et 1'appareil tout entier presente un volume de
3',O4 de longueur, 1m,20 de hauteur, et Om,91 de largeur. La surface du tainis de laine est de 1 mètre carré 11,
il fonctionne par oscillation d'une manière continue sans
aucune interruption en donnant environ '100 coups à la
minute, et il peut passer 226 kilogrammmes de farine
brute par heure.
Ce générateur électrique présenterait, d'après le constructeur américain, l'avantage d'être entièrement insensible
aux variations de température. Il semble cependant que
l'état d'humidité de l'air, par exemple, doit influer dans
une certaine mesure sur la conductibilité de la laine et
par suite sur la quantité et la tension de l'électricité ainsi
produite.
Ce procédé nouveau fonctionnerait depuis près d'une
année environ, et les inventeurs construiraient actuellement pour l'exploiter, 'a Minneapolis, qui est devenue aujourd'hui par ses minoteries, une ville de grande importance, un moulin colossal pouvant produire plus de
3000 mètres tubes de farine par jour.
Le blutage électrique présenterait en effet de nombreux
avantages tout 'a fait décisifs.
Il n'exigerait que le tiers de la force motrice employee
dans les appareils de blutage ordinaire à air, il tiendrait
pen de place, et permettrait d'éviter surement tout danger d'explosion, comme celles qui ont en lieu 'a Glascow
en 1872, et .à Saint-Louis Ie 23 février 1881. Enfin il
réaliserait sur la déperdition de la farine une économie
qui ne serait pas moindre de 20 pour 100.
On comprend toute l'importance que l'emploi de l'électricité, si les détails que nous reproduisons ici sont entièrement exacts, va présenter pour la meunerie américaine, dont il va surexciter la production dans une mesure
enorme.
Les moulins d'Amérique sont munis, en effet, des appareils perfectionnés les plus récents ; ils ont reinplacé
depuis longtemps déjà par des cylindres les meules antiques
qui ont servi au moulage du bid depuis les temps les plus
reculés, ils sont parvenus 'a acquérir une importante tout
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k fait prépondérante, et leur production en farine dépasse
aujourd'hui celle de l'Autriche-Hongrie, qui était restée
jusqu'à présent le principal centre de cette industrie.
Les villes de Minneapolis et de Saint-Louis, qui concentrent aujourd'hui la plus grande partie de la meunerie
américaine, ne produisent pas moins de 6000 mètres cubes de farine chacune par jour; la construction des usines nouvelles, ainsi que l'emploi da blutage électrique, va
leur donner encore une extension considérable, et il y a
lieu de penser que dans ces conditions, l'importation de
la farine arnéricaine va remplacer bientÉt celle du blé en
Europe. Dernièrement, le Murck Lane Express, cité par
la Ligue de t'agriculture, disait d'ailleurs que vette importation s'étail développée déjà au point de révolutionner la meunerie anglaise, et qu'elle avait exercé une
grande in fluence sur le commerce du blé depuis le commencement de l'année.

L. BACLE.

FABRICATION DES PASTILLES, PILULES
ET DRAGEES PHARMACEUTIQUES

L' emploi en thérapeutique de médicaments nouveaux et surtout d'alcaloïdes qui, sous un volume
presque infiniment - petit, produisent les effets les
plus énergiques, les besoins toujours croissants du
public, ont obligé les fabricants de produits pharmaceutiques à imaginer des procédés de fabrication
nouveaux et rapides. Ces procédés de fabrication
sont généralement peu connus, aussi nous proposons-nous aujourd'hui de faire connaitre la machine
à pastilles et la machine à pilules, qui ont toutes
deux été imaginées et construites par un habile mécanicien, M. Deriey. Nous avons \u récemment fonctionner à Vincennes ces ingénieux appareils, dans
l'usine de la maison Darrasse, que dirige notre
collaborateur et ami M. Ed. Landrin, et nous les
reproduisons ci-contre par le dessin (fig. 1 et 2 .
On sait que 1'on a souvent coutume d'administrer sous forme de pastilles un certain nombre
de médicaments, comme 1'ipéca, le chlorate de
potasse, le kermès, le calomel, le tolu, etc. D'un
usage très fréquent en ;médecine, ces pastilles sont
de forme, de couleur et de grandeur variables, qui
servent le plus souvent à les distinguer les unes des
autres : c'est ainsi que les pastilles de soufre et de
tolu sont rondes ; les pastilles de kermès et d'ipéca,
rondes et plus petites ; les pastilles de chlorate de potasse, roses et octogonales ; celles de Vichy, blanches
et ovales, etc. ; ces pastilles portent en outre, pour
éviter toute confusion, le nom du médicament
qu'elles renferment, gravé en relief sur 1'une des
faces, tapdis que l'autre face porte généralement la
marqué de fabrique ou les initiales du fabricant.
Dans tous les cas, Ie mode de préparation est toujours Ie même, et voici en quoi il consiste :
Pour fabriquer la pastille, on fait tout d'abord un
mucilage de gomme adragante en laissant séjourner pendant quelques heures la gomme dans l'eau;
,
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puis on y ajoute Ie medicament, qu'on y melange
d'une facon intime, et en dernier lieu le sucre pulvérisé très finement. Le premier travail est fait à la
main sur une table en marbre figurée sur notre dessin à la droite de 1'atelier, puis la trituration de
toute la masse et son mélange se cóntinuent dans nu
malaxeur mécanique représenté 'a cóté de la table.
Ce malaxeur se compose d'une sphère de granit cannelée, de position fixe, mais susceptible d'être mise
en mouvement autour de son axe horizontal par une
transmission reliée au moteur de 1'usine; cette roue
entraine dans un mouvement circulaire une auge horizontale tres facilement mobile elle-même sur des gaIets verticaux. La páte placée dans ce malaxeur est
triturde en passant sous la sphère de granit et le
mélange intime de toutes les substances est facilité,
d'une part, par un couteau vertical fixe qui empêche
la pàte d'adhérer aux parois du malaxeur et la rejette sans cesse au centre de l'auge ; d'autre part,
par I'ouvrier pastilleur qui soulève constamment la
pàte avec les mains et la présente sous la sphère de
granit. Lorsque le melange est jugé suffisant, le
pastilleur place la pate dans de grands récipients et
la garantit de l'action de l'air qui la sécherait trop
rapidement, puis en prenant au fur et à mesure une
plus petite quantité, il la pétrit entre ses mains
comme le ferait un ouvrier boulanger et la convertit
en galette rectangulaire tres allongée au moyen d'un
long rouleau en bois ou en acier. Les galettes sont
prêtes à être converties en pastilles : pour les soumettre á cette derniere opération, on les porte à la
partie droite de la machine principale représentée
sur notre dessin. La machine, mise en mouvement
par une transmission mécanique, entraine la páte
entre deux cylindres qui 1'amènent à 1'épaisseur
voulue pour être convertie en pastilles, puis entre
deux autres cylindres portant des timbres mobiles
gravés en creux ; ceux-ci, faisant 1'office d' ernportepièces, découpent et gravent la pastille, en même
temps que des ressorts intérieurs la détachent et la
projettent sur des planches horizontales mises ellesmêmes en mouvement sur une toile sans fin. Les
déchets non découpés sont ramenés à l'extrémité
gauche de la machine et servent dans l' opération
suivante. En dernier lieu, les pastilles sont portées
sur un étendoir ou elles commencent à sécher à
l'air, puis dans une étuve chauffée à l'aide de Ia va
peur à une température de 50 à 60 degrés, ou leur
dessiccation complète s' achève en deux ou trois
jours.
Les machines fabriqudes par M. Deriey sont de
grandeur différente suivant Ie travail que 1'on veut
produire : à l'aide du grand modèle qui sert surtout
à fabriquer la pastille de Vichy, un ouvrier habile
peut facilement produire 300 kilog. de pastilles par
jour; le plus petit modèle fonctionne à la main et
sert à des travaux plus délicats. Les pastilles qui sortent de ces machines sont toutes de poids égal ; elles
pèsent en moyenne 50 centigrammes ou un gramme
suivant leur grosseur et contiennent également la
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même quantité de principe actif; enfin aromatisées
avec des essences fines elles ont un gout parfait et
sont d'un grand secours en thérapeutique, surtout
dans la médecine des enfants.
Quoiqu'il soit très facile d' administrer ces pastilles, il est cependant quelques malades qui finissent
par se lasser de ce mode de traitement, surtout
quand il est suivi d'une manière reguliere. Les drages, les pilules, les granules, qui sont d'un plus petit volume, peuvent alors être employées avec succès ;
en outre, il est certains médicaments énergiques,
comme la quinine, la strychnine, etc. , qui sont doués
d'une saveur extrêmement amère, saveur qui ren-

drait l'absorption du medicament sous forme de
pastilles absolument impossibles. La fabrication de
dragées, pilules et granules offre donc aussi un
grand intérèt pour le fabricant.
Anciennement, pour fabriquer ces produits, on
préparait une masse pilulaire dans laquelle on r.
partissait égalernent le medicament dans un m<lange de poudre de gomme, de réglisse, de guimauve et de miel ou de sirop, en triturant longtemps le tout dans un mortier. La matière plastiquc
ainsi obtenue était divisée en morceaux de poids
égaux qu'on roulait en longs cylindres ou magdaléons ; ces magdaléons étaient leur tour divisés

e-

a

Fig. 1. Fabrication des pastilles.

en parties égales au moyen du pilulier ordinaire du
pharmacien, et enfin on roulait chaque division
entre les doigts en lui donnant la forme d'une pilule. On concoit facilement combien, malgré l'habileté des femmes ordinairement chargé.s de celte
fabrication, un tel travail est long et difficile, quand
il s'agit de faire des millions de pilules. C'est pour
remédier à cette lenteur d'exécution que le même
mécanicien, M. Deriey, a construct la machine
spciale que nous reproduisons (fig. 2). La fabrication, à l'aide de cette nouvelle machine, comporte trois phases bien distinctes : 1 la préparation
de la inasse pilulaire à l'aide de la trituration au
mortier, pour laquelle on suit les anciens errements;
20 la préparation du magdaléon ; 3e la fabrication
de la pilule. Pour préparer le magdaléon, l'ouvrier

convertit la masse pilulaire en galettes à l'aide du
rouleau de boulanger, et il la découpe en morceaux
rectangulaires, figurés sur la table, à gauclie de
notre dessin. Ces rectangles sont laminés entre deux
cylindres canneles ; ceux-ci, en tournant à l'aide
d'une manivelle, entrainent la páte et la découpent
en longs et minces maádaléons qui, aussitót termintns, sont glacés dans de la poudre de lycopode pour
les empêcher d'adhérer entre eux. LL'ouvrier prend
alors un de ces nlagdaléons, et il l'engage dans une
longue rainure, t droite de la machine principale.
Entrainé par la machine, le mabdaléon est d'abord
aplati sous forme de ruban, puis transformé de
nouveau en cylindre en passant entre deux galets
horizontaux cannelés ; enfin, découpé à une longueur toujours egale, il s'engage dans la pai tie
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principale de la machine. Cette pièce est formée de
deux disques en cuivre portant, suivant la grosseur
de la pilule., buit ou douze canelures hémisphériques, dont les parties pleines s'adaptent très exactement les unes sur les autres ; le discue inférieur
reste fixe, tandis que le supérieur, animé d'un niouvement de r-)tation, découpe la portion de magdaléon engagée entre les disques en huit ou douze
petits morceaux qui, entrainés eux-mêmes par la
rotation du disque, se roulent en pilules absolument
sphériques. Les pilules terminées s'échappent de la
machine par un orifice ménagé dans le disque inférieur fixe. lee grosseur et de poids constants, elles

contiennent forcément la même quantité de principe
actif ; elles sont en outre préparées avec une rapidité extreme : un ouvrier un peu habile peut en
effet fabriquer par. jour 80 000 à 100000 pilules ou
granules, dont chacune ne pèse que 27 milligrammes, c'est-à-dire dont la grosseur n'est que bien peu
superieure à celle d'une grosse tête .d'épingle.
Ce travail termind, il reste á recouvrir le noyau
ainsi obtenu, soit d'une legere couche d'argent, soit
de sucre, soit d'un vernis quelconque pour le préserver de l'action de l'humidité de fair. L'argenture
se fait dans des boules en verre figurées dans
notre dessin à di•oite de l'atelier. Les pilules, re.

Fik;. 2. Fabrication des isilules, draaées et granules.

couvertes d'une légère couche de vernis gras, sont
introduites dans l'argenteuse en mênle temps que
des ro nures d'argent, ou elles ne tardent pas, sous
1'influence du frottement et du mouvement régulier
de rotation de l'appareil, à prendre une couleur
mate ; puis, peu à peu, un poli comparable à celui
d'une glace. 11 faut en moyenne sept ou huit heures
pour arriver à ce résultat : quant à la quantité
d'argent necessaire, elle est relativement tres faible,
et dépend un peu de l'habileté de l'opérateur : 4 à
6 grarnmes d'argent sont en moyenne suffisants
pour argenter 1 kilogramme de pilules.
La dragéification des pilules s'obtient par un
procédé à peu près identique : les noyaux pilulaires
sortant de la machine à pilules, après avoir subi
une dessiccation suffisante à l'étuve, sont introduits

dans une bassine sphérique en cuivre ; cette bassine
tourne sur elle-même avec une vitesse de cinquante
a soix an te tours à la minute et peut-être de plus,
portée à la température de 60 à 70 degrés, soit à
l'aide de vapeur introduite dans un double fond ou
dans un serpentin, si l'appareil est de grande dimension, soit à I' aide d'un bec de gaz pour uue bassine inoindre. On verse lentement, à divers intervalles, et chaque fois en brassant le melange avec la
mainnn, du sirop de sucre très concentré sur les pilules ; l'eau du sirop, en s'évaporant, abandonne une
couche mince de sucre qui va sans cesse en augmentant sur chaque noyau et se convertit lentement
en dragee. Le travail est _asset rapide, mais pour
être mené à bien, il exige mie propreté excessive et
une extrême attention ; aussi est-il confié le plus

190

LA NATURE.

souvent à de véritables ouvriers confiseurs. Enfin
les bonbons ainsi obtenus peuvent être colorés en
rose ou en toute autre couleur pour les rendre plus
agréables encore ; il suffat pour cela d'introduire, à
la fin de la dragéification, une matière tolorante
dans le sirop de sucre.
D r Z.

LES REPTILES DE FRANCE
LES LEZARDS
(Suite. — Voy. p. 33, 50 et 1?9.)

LE LEZARD VIVIPARE

Tandis que chez les Lézards dont nous avons
précédemment parlé, les petits ne viennent au
monde qu'assez longtemps après la ponte des eeufs,
chez l'espèce dont il nous reste à faire l'histoire,
les petits sont parfaitement développés quelques
minutes après que l'eeuf a été pondu.
M. Lataste, qui a bien observé cette espèce, dit que
« les eeufs oblongs, réguliërs, d'un blanc porcelainé,
ont onze millimètres_ de long et huit de large ; ils
sout au nombre de sept à xleuf dans les oviductes
de la femelle, qui les garde j usqu'au mois d'aout,
fort grosse et fort embarrassée par leur poids et
leur volume ; plusieurs femelles pondent ensemble,
sous la même pierre ou dans le même lieu. Quelques minutes après la ponte, les petits brisent leur
enveloppe et s'échappent fort alertes ; ils mesurent
alors environ cinquante millimètres de long ; ils sont
entièrement noirs, les faces superieures it peine un
peu plus claires que les inférieures. L'année suivante,
leur dos est encore t peu près uniforme, les dessins
de la robe de l'adulte n'étant guère qu'indiqués
par des lignes un peu plus Claires ou foncées ; le
ventre est d'un gris noirátre, d'autant plus foncé
que l'animal est plus jeune. Ce n'est qu'lt la troisième annéé qu'ils ont les couleurs des adultes. »
D'après Tschudi, « le mále est, sur le dos, d'un
brun de noix ou d'un brun de bois passant au brun
rougeátre ; le long du milieu de la partie supérieure du corps règne une raie noire, et de chaque
cóté une série de points noirs qui quelquefois se
réunissent en une strie, et qui ordinairement vont
se joindre à une ligne grise. La gorge est bleuátre,
passant 'a une teinte rosée ; l'abdomen et le dessous
des membres sont d'un brun vert avec tin grand
nombre de points noirs. La femelle a le dos et le
sommet de la tête d'un brun-rouge ; rliez elle les
points et les stries noirs sotit moins distincts. 11 n'y
a. pas de ligne grisátre ; Ie dessus est plus foncé ;
tout le dessous du corps est d'un brun jaune, souvent
safran, et rougeátre sur ses parties marginales; une
teinte lilas avec un reflet jaune et rose se montre
sur la gorge. Tantót ce sont les stries blanches qua
sont le mieux marquées; tantót ce sont les brunes,
ce qui produit un grand nombre de nuances dans
le mode de coloration de ces animaux. »

Cette espèce est d'une taille bien inférieure à celle
du Lézard des souches et n'at teint guère plus de
seize à dix-buit centimètres. Les membres sont
relativement courts ; la queue, plus longue et plus
grosse chez le mále que chez la femelle, a environ une fois et derrie la l onguer^ r du reste du
corps ; la tête se busque assez f'ortement vers le
museau ; le palais est privé de cents ; les écailles du
dos sont oblongues, lhexagonales, non imbriquées;
l'écaille qui revêt 1'occiput est petite; les tempes
sont garnies de squames de forme polygotiale et
assez grandes ; 1'on ne ooit qu'une seule plaque
allant de 1'oeil 'a la narine.
Le Lézard vivipare habite une grande partie de
1'Europe moyenne et septentrionale, depuis la Suède
et 1'Ecosse au Nord, jusque dans les Pyrenees et les
Alpes au Midi ; suivant Eversmann, il s'étend 'a 1'Est
jusque dans le Caucase. On le rencontre surtout
dans les montagnes et dans les endroits marécageux. En Suisse, (l'après Tschudi, il frequente de
pr 'férence les bois de sapins, ou il se creuse des
trous sous les feuilles tombées ; on le trouve cependant quelquefois (lans les forêts sombres et humides;
c'est au milieu des grandes leerbes des marais, que
M. Lataste 1'a pris dans la Gironde. Fati.o a observé
que les Lézards vivipares hibernaient en famille;
c'est vers la fin d'avril ou au commencement de
inai qu'ils sortent de leur cacllette dans les Alpes
suisses. Leur nourriture consiste en insectes, surtout en mouches.
LE TROPIDOSAURE ALGIRE

Tres voisins des Lézards, dont ils ne différent
guère que par l'absence de collier, les Tropidosaures
sont représentés en Europe par une espèce qui
habite le pourtour de la Méditerranée, et qui, assez
commune en Espagne, a été retrouvée dans les
Pyrénées francaises ; les deux autres espèces du
genre ont été signalées au Cap de Bonne-Espérance
et dans file de Java.
L'Algire est un Lézard aux couleurs des plus
éclatantes ; le dos, d'un jaune fauve ou d'un jaune
cuivreux, est tout glacé d'or et de vert metallique;
quatre raies d'un jaune doré de teinte pále s'étendent
depuis la tête jusqu'à la queue, depuis la bouche
jusqu'au membre antérieur, dont ('origine porte un
semis de petites gouttelettes bleues entourées de
noir; les tempes sont ornées d'une bande d'un jaune
d'or. L'animal atteint 'a peu près la longueur du
doigt ; la queue est longue et mirte. Ce Lézard
liabite le long des haies herbeuses.
E. SAUVAGE.

-- La suite prochainement. —

ACADI M1E DES SCIENCES
La séance du lundi 15 aout avant été remise au mardi 16,
nous en publierons le compte rendu la semaine prochaine.
--►0o---
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CHRONIQUE
L'Exposition d'Éleetricitë. - Depuis la semaine
dernière, les travaux ont continué avec la plus grande
activité, et l'installation ne tardera pas à être définitivement terminée. Dès la première journée d'ouverture
plus de trois mille visiteurs ont parcouru les galeries
du Palais de 1'Industrie. Le soir, 1'Exposition offrira bientót un aspect féerique ; ce sera un véritable éblouissement
de lumières. Le public ne se lasso pas d'étudier et d'admirer toutes les merveilles scientifiques actuellement
réunies dans ce monument, que 1'on pourrait appelen Ie
temple de 1'Electricité. Des la semaine prochaine nous
continuerons la description que nous avons commencée
dans noire précédente livraison. Nous parlerons d'abord
de l'ensemble, puis nous décrirons successivement les
appareils les plus nouveaux et les plus intéressants réunis
dans 1'Exposition d'Electricité.
Exportations des produits agricoles d'Amërique. - L'importante situation des États-Unis au point

de vue de l'approvisionnement de l'Europe par ses produits agricoles est indiquée dans un document réceininent
transmis au Congrès et qui se trouwe dans le rapport du
commissaire de 1'Agriculture. La valeur des produits de
ferme aux Ëtats-Unis, en cotons, denrées alimentaires et
autres, est portée par ce fonctionnaire 'a '1919 millions
de dollars en 1879 et 'a 2 milliards de dollars en 1880.
La valeur de l'exportation de ces produits, dans l'année
fiscale, finissant 1e30 juin, a été de 601 millions en '1879
et de 7i7 millions en 1880. Les Ëtats-Unis ont donc
exporté, dans ces deux années, beaucoup plus que le tiers
de leurs produits. L'année dernière il a été exporté pour
1i7 millions d'animaux vivants et de produits d'animaux,
228 millions de denrées alimentaires et 49 millions de
beurres et fromages.
Photographies lumineuses. — L'attention, à
Vienne, a été, il y a quelque texnps, viveinent intéressée
par des photographies lumineuses. Quand on les regarde
'a la lumière du jour, elles sont en tout semblables aux
épreuves ordinaires sur papier ; mais dans I'obscurité elles
ont une phosphorescence fort belle, surtout dans les parties les plus claires. La préparation de ces sortes d'épreuves
est très simple; une épreuve à l'argent sur papier albunuiné ou une phototypie sont rendues transparentes par
des vernis ou par de l'huile ; on enlève avec un tampon de
coton l'excès de l.'enduit employé et 1'on saupoudre sur
cette matière de la poudre phosphorescente. Le papier
ainsi préparé est mis à sécher, et après on moule
l'épreuve en appliquant un carton contre le dos. Dès
qu'elle est exposée à la lumière, les rayons pénètrent à
travers les parties claires, à divers degrés de 1'image, et
l'effet de phosphorescence se inanifeste quand l'épreuve
est portée dans 1'obscurité.
:

(Bulletin de l'Associution scientifique.)
Étude des coiffures nu point de vue de la
ehaleur solaire. -- I1 résulte des expériences nom-

breuses faites h ce sujet par M. Troupeau et communiquées
au congrès d'Alger, que : i° les coiffures de forme conique
et arrondie sont plus fi-a ches que les coiffures à fond plat;
le casque est donc préfér.,ble au képi dans les paus chauds;
20 une carcasse épaisse, formée d'une substance mau.vaise
conductrice de la chaleur, garantit efficacernent contre les
rayons solai t es ; 50 on doit bannir tout métal dans la con-
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struction de la coiffure ; 4° une bonne ventilation obtenue
à l'aide de ventouses latérales, vers le sommet, et d'une
galerie à la base, isolant la tête, détermine un abaissement très sensible dans la température intérieure : une
coiffure de construction défectueuse peut devenir fraiche
si elle est bien ventilée ; 5° le couvre-nuque n'est réellement utile que quand il est percé d'oeillères correspondant aux ventouses de la coiffure. Le képi réglementaire
est loin de remplir les conditions voulues pour protéger
la tête de la radiation solaire ; s'il n'est possible de le
remplacer par un casque leger et bien aéré, on peut du
moins le modifier à l'aide d'une galerie circulaire, destinée
L isoler la coiffure de la tête, et en pereant le couvrenuque d'eeillères correspondant aux ventouses.
L'ananas. — On élève aux Antilles l'ananas en
quantités considérables. De larges plaines sont couvertes
de ces plantes vivaces. Le sol des plantations d'ananas
ressemble, aux yeux (les Européens qui visitent les Antilles, à un champ peuplé d'artichauts. II se fait une exportation fort importante d'ananas de la Martinique et de
la Guadeloupe en Europe. Quelle que soit la provenance
des ananas, c'est-à-dire quelle que soit l'ile d'ou ijs sortent, on peut les considérer comme de qualité excellente,
pourvu que cette ile fasse partie de l'archipel colombien.
Toutes les Antilles, en effet, produisent d'excellents su jets.
A Paris, l'ananas a pris dans l'alimentation une importance assez considérable. Sa consommation s'est développée- rapidement, grêce à la modicité du prix auquel on
livre ce fruit sur les marchés de nos ports de mer.
1I y a peu d'années, on s'arrètait devant une boutique
de primeurs, en contemplation devant un ananas coupé ou
sur sa tige. 11 était coté 20 et 25 francs ; aujourd'hui eest
par tas que ce fruit est exposé, et pour la minime somme
de 2 ou 3 francs on peut avoir un ananas de grosseur
movenne.
On a été fort en retard en France pour admettre l'ananas parmi les fruits de haut gout. Depuis le milieu dii.
seizième siècle, on connaissait et on consommait l'ananas
en Angleterre et en Espagne ; mais c'est seulement vers
le milieu du dix-huitième siècle qu'il a été connu en
France.
I1 a fallu 1'initiative royale pour donner le droit de cité
à l'ananas. Louis XV, étant alle à sa résidence de Choisyle-Roy, reinarqua dans les serres chauffées, des bouquets
de feuilles aiguës, à scie , surmontant une espèce de
poinme de pin, et au bas de la tige de longues feuilles
plates : c'était un produit tout à fait inconnu du roi et de
sa suite. Le jardinier apprit au souverain que c'étaient
des ananas, dont il faisait des essais de culture très réussis. Le lendemain, on servait ii Versailles, sur la table du
roi, un ananas d'un assez fort volume ; le feuillage était
très fourni. Louis XV se montra avide de manger ce nouveau fruit. On le découpa en tranches, et on le présenta
au monarque sans enlever la carapace qui garnit cette
inagnifique pomme des Antilles. Louis XV mordit à belles
dents et fit une épouvantable grinzace. L'acide que contient l'enveloppe du fruit lui avait brulé les lèvres, et il
rejeta avec humeur la tranche d'ananas sur son assiette.
On parla beaucoup de l'aventure, et les grands seigneurs se hátèrent de se procurer ce fruit perfide qui
avait osé égratigner les lèvres du monarque. Bientót l'ananas se montra sur les tables aristocratiques. Les jardiniers des résidences royales eurent ordre de cultiver
d'après la tradition du jardinier de Choisy-le-Roy, et Pon
obtint des sujets fort remarquables. Oublié pendant la Rfvolution et 1'Einpire, il revint en honneur sous Louis XVIII,
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qui, très gourmet, on le sait, voulut que l'on reprit dans
les serres de Versailles la culture de l'ananas. Lorsqu'on
servait l'ananas t la table du roi, il appelait avec insistance l'attention de ses convives sur la manière dont il
en assaisonnait les tranches saupoudrées de sucre et légèrement arrosées de kirsch.
L'ananas arrive en Europe par quantités considérables.
On le cultive, en outre, avec succes dans tous les jardins
potager s, notamment aux environs de Paris. C'est à vette

BALANCE ARITHMÉTIQUE

C'est cette propridté de la progression doet il
s'agit, qui m'a surgéré l'idée de combiner, avec le
concours de mon neveu, M. Julien Delaunay, capitaine d'artillerie de marine, un nouveau jeu, dit la
Balance aritlhmétique. Nos enfants y trouveront un
exercice qui leur offrira un certain attrait.
Nous avons cru, M . Delaunay et moi, devoir limiter a 9 le nombre des poids, ou, autrement dit, le
nombre des termes de la progression géométrique.
On obtient ainsi un total de 98 1 1 qui limite le
nombre des pesées que l'on peut proposer.
Ces 9 poids sopt représentés par 9 cubes en bols
sur lesquels sont inscrits les nombres :

NOUVEAU JEU SCIEINTIFIQUE

1 —3-9-27-81-245-729-2187-6561.

fréquence d'arrivages et à l'abondante production indigène
qu'on est redevable de la modicité de son prix actuel.

Un préfet de Louis-Philippe, ancien élève de
I'Ecole Polytech-

nique, me proposa un jour Ie
problème suivant :
Une marchande de cerises a
perdu ses poids.
Pour les remplaeer, elle prend
un pavé pesant
40 livres, et elle

Sur l'appareil , deux plat eaux de balance sont figurés. Un crayon et
une ardoise conlplètent le système.
On écrit sur le
cube ardoisé un
nombre quelconque ne dépass-ant
pas 9811 ; eest
le colis cc peser.

Pour résoudre
le problème, qui,
je le répète, ne

le casse en 4

morceaux. Avec
ces 4 morceaux
elle parvient t
peser ses cerises
depuis 1 livre
jusqu'à 40 livres.
On demande les
poids des 4 mor-

contporte qu'une
seule solution, ii

faut que les totaux des poids
que l'on roettra
(lans les deux balances, y compris
le c,)lis, soient

ceaux. Jeu du pesage pour les exercices arithmétiques. — A, crayon ardoisé pour écrire les égaux.
Après pas mal calculs sur le tableau noir C. — B, petit tableau noir ou s'écrit le poids à peser.

d'hésitations et de
calculs , je parvins à trouver que les poids des
4 morceaux de pavé étaient :
3

9 - 27.

I1 est facile en effet de vérifier qu'avec ces 4 poids
on peut, avec la faculté de placer des poids dans
les deux balances, faire toutes les pesees entières
depuis 1 jusqu'a 40.
Les 4 nombres 1 — 3— 9— 27 constituent les
4 premiers termes de la progression géométrique
dont la raison est 3.
En prenant le 5e terme de cette progression, qui
est 81, on pourra faire toutes les pesées depuis 1
jusqu'a' 121, qui est la somme 1 ± 3 + 9 + 27 + 81.
C'est une règle qui est applicable, quel que soit le
nombre des termes que l'on prendra dans la pr ogression.
Mais il est essentiel de remarquer, qu'avec ce
système de poids, il n'y a qu'une seule manière de
faire une pesée indi luée d'avance.

Exemple :

Colis à peser.
1 er poids. .

9e
5e
4e
5^
6e
7"
8e
9 0---

. .

Balance de gauclle.. .
.
de droite. 6561

de gauche .
de gauche .
de droite. .
de gauche..
de droite. .
de gauche .
de gauche .
de gauche .

.5821

.. .
..
243
. .
27
. . .
. . .
. . .

2187
729

Totaux semblables.. . 6851

6851

--

81

9
5
1

On voit que ce petit jeu est sinlple et susceptible

d'initier agr éablement aux règles du calcul.
P[ARRON DE MONDESIR.

Le Propi•iétaire Gérant : G . TISSANDIER .
-

Iinpr inierie A. Lapure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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Pour l'une, elle a creusé de profondes- échancrures,
des r efugescommodes, de vastes ports ; pour 1'autre, elle s'est bornée a un feston légèrement indiqué de baies sans défense, devant une sorte de retranchement partout fermé aux communications
extéri eures. 'Que les navires d'un certain tonnage ne
viennent donc rien demander à ces cótes inhospitalières quand surgit la tempête : ils n'y trouveraient
aucun abri. C'est dansdes rades ouvertes, qu'à l'approche de 1'orage il faut abandonner en toute háte,
qu'ils sont contraints de se charger ou de se ddcharger. La tempête éclate-t-elle? les capitaines_ sont obligés de gagner le large, quelquefois avec un -equipage
-

NOUVEAU PORT DE LILE DE LA RF1JMON
La Réunion est la seule de nos anciennes colonies
qui nous soit restée dans 1'Océan Indien, les Anglais
nous ayant ravi Maurice. Au point de vue de notre
influence dans cette partie du monde elle a donc
une valeur qu'accroissent encore 1'importance de
son commerce, l'intelligence et le patriotisme de
ses habitants. Malheureusement la nature, en dessinant les contours de Maurice et de . la Reunion, a
traite les deux sceurs avec une regrettable partial ité.

-

-

Port de la Pointe-des-Galets, d'après le plan-relief de M. le capitaine Filoz.
A. Jetées. — B. Avant-port. — C. Port. — D. Docks. — E. Ateliers. — F. Tracé de la ville. — G. Propriété de Pontlevoye. — H. Pont sur
la Rivière des Galets. — I. Camp. des Arabes. — J. Buttes de sable. — L. Voies ferrées. — M. 1'otaoers. — N. Piton de la Vigie. —
0. Propriété d'Etchigaray. — P. Piton Bátard. -- Q. Epi. — R. Canal. — S. Camp Fives-Lille. — T. Douane et infirmerie. — U. Route
de la Possession à la Pointe. — V. Ancien canip.

dont une partie est restée à terre, et avec des navires
délestés, c'est-à-dire dans des conditions de stabilité
qui suffiraient seules it les perdre.
Cette situation dure la moitié de 1'année, car la
Réunion est le pays des orages. Pendant six mois, de
novembre à avril, les ras-de-marée et les cyclones
y sont presque quotidiens. Tandis que les uns déroulent avec fracas leurs nappes immenses sur le rivage, les autres sévissent avec la même violence
dans file. Ils surviennent généralement à l'im-proviste, aussi tout le monde est-il dans une inquiétude perpétuelle. Tant it bord des vaisseaux
que sur le littoral, on étudie la mer.; on a l'eeil fixé
sur le baromètre, et ati ' premier signe i récurseur de
1'ouragan, dès que tonne le canon d'alarme, chaque
.

-

-

90

année. -- 2e semestre.
:

capitaine lève 1'ancre. Et qu'il ne reste pas sur la
rade pour jouer dans un imprudent défi la vie de ses
hommes et la fortune de ses armateurs : un boulet
le forcerait aussitot it fuir !
On a donc cherché, et depuis longtemps, à remé0
dier aux dangereux inconvénients que présente cette
absence de ports naturels it la Réunion en en créant
d'artificiels. La première de ces tentatives remonte . á
l705, et l'on peut dire que tous les rivages de l'ile,
ont été étudiés dans ce but. Sur divers points même.
d'importants travaux ont été commencés ; mais partout le sable et les galets n'ont pas tardé à en avoir
raison.
Une plage avait été dédaigné.e jusqu'ici, la plaine
de Ja Pointe-des-Galets , et c'était précisément la
i5
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seule de l'ile qui put se prèter à la création d'un qui devait utiliser l'étang de Saint-Paul. On n'a pas
port. On la croyait un delta tout composé de terres oublié que la discussion du projet de loi relatif au
d'alluvion. Un étranger vint et détrompa les géolo- port de la Réunion prit deux seances de la Chambre
gues et les ingenieurs. M. le capitaine de vaisseau des députés, et que le projet actuel fut combattu
Pallu de la Barrière, qui commandait le Diamant, avec une asdeur assez rare dans les discussions
en 1868 et 1869, étudia les lieux et acquit bientót d' affaires.
la persuasion que cette plaine appartenait réellement
Ce qui fut dépensé de science et de tact dans le
à l'ossature de file et non à ses parties molles. I1 maniement des esprits, à la Réunion, par le promocomprit que les terres d'alluvion qui avaient rebuté teer du port, au milieu d'une société divisde, repreles précédents explorateurs n'étaient pas là de toute sente une oeuvre considérable. Mais cette préparation
éternité, mais étaient descendues des hauts plateaux n'eut vraisemblarblement pas suffi pour convaincre
par la rivière des Galets, qu'elles étaient d'origine 1'État et obtenir sa garantie, si l'ancien entrepreneur
fluviale et, non maritime. Il étudia le regime du lit- de travaux du canal de Suez, M. Lavalley, n'était
toral, et reconnut que la marche circulaire des galets, entré en scène en apportant son concours et en enqui est dans toute sa force aux approches de Saint- gageant sa réputation sur une oeuvre que I'on avait
Denis, diminue à mesure qu'on approche de la Pos- représentée jusqu'alors comme la quadrature du eersession. I1 s'assura que là ces matér'iaiix glissaient cle. Sa haute situation d'ingénieur, son esprit d'endans les grands fonds, ou étaient réduits en pous- treprise, joints à la décision raisonnée qui lui fit
sière par 1.'action de la mer. I1 pouvait done affirmer prendre partie pour le port, retinrent l'attention des
qu'il n'y avait pas un galet qui francliit la Pointe- conseils techniques, et firent entrer cette longue
des-Galets, et que c'était par une sorte d'antiphrase préparation dans le domaine de l'action.
que cette plaine portaft le nom qu'elle ne justifiait
A quoi tiennent les clioses pourtant ! Si la bouche
en aucune facon.
du commandant de la Reserve generale de l'armée
Neanmoins, M. le commandant Pallu ne voulut pas de 1'Est s'était glacée le Ier février 1871, à ce col
s'en rapporter à lui seul et consulta sur sa de`cou- de la Cluse, ou l'orgueil de l'armée du général Manverte et ses observations M. Dupuy de Lome, qui lui teuffel vint se briser, le port de la Réunion n'exisdonna raison. Nous ajouterons que la note si lumi- terait pas. Et il existe, ou du neoins son exécution
neuse que le célèbre ingenieur a rédigée sur ce su- marche à grands pas.
jet restera évidemment comme la magistrale introLe dessin que nous joignons à cette note est celui
duction à l'histoire de cette grande eetreprise.
de cette Pointe-des-Galets ; il a étd exécutd d'après
Une autre étude restait : celle de la construction le plan en relief qu'en a fait M. le capitaine d'infandu port. Ce fut le frère de M. Pallu qui s'en clhar- terie de marine Filoz, dont les visiteurs de I'Exposigea. De ses deniers il creusa les premiers puits qui tion universelle de 1878 n'ont pas oublie le beau
devaient faire connaitre si 1'idée était exécutable, plan de Cherbourg. I1 s'arrête au Nord à1 kilomècar il ne suffisait pas que la plaine eut une assiette tre au large de la cóte; au Sud, à 500 mètres au
solide, il fallait encore que les parties molles, sablon- delii du piton dit de la Vigie ; à 1'Est, à l'ancien
neuses ou friables qui la recouvraient fussent assez chemin de Saint-Paul ; à l' Ouest, à 1 kilomètre en
profondes pour qu'on put y pratiquer l'excavation mer.
necessaire.
Les travaux en cours d'exécution sont
M. *Pallu de la Barrière s'appropria avec une rare
10 Deux jetées de 200 mètres de long, dont plus
sureté les connaissances de l'ináénieur ; celles qu'il de 100 mètres en mer; au point ou ces jetées quitpossédait en qualité d'ancien officier très distingué tent Ie rivage, leur écartement est de 200 mètres; a
de l' armee, lui permirent de faire tous les levés, leur extrémité en mer eet écartement n'est plus que
ainsi que la première carte de courbes de niveau de del 00 mètres. En ce point elles emergent de 2 mètres,
la plaine. Ce tapis sur lequel l'Etat devait engager s'appuient sur des fonds de `?0 mètres, et ont 40 mèplus tard 38 millions de francs, cette carte fut son tres à la base et 12 au sommet.
oeuvre.
20 Un chenal s'ouvrant entre les jetées et conduiCependant, tant qu'il s'était agi pour les habitants dant a l'avant-port. Longueur, 200 mètres; largeur
de la Réunion d'entreprises qui présentaient peu de à l' ouverture, 100 mètres ; à l' autre extrémitd ,
chances d'exécution, les promoteers du port avaient 50 mètres.
trouvé dans la colonie tin accueil enthousiaste ; naais
3o Un avant-port ayant la forme d'un carré, de
quand on comprit que 1'on était en présence d'un 250 mètres de cóté.
projet qui pourrait etre exécuté, les intrigues se
40 Un port ayant la forme d'un U gigantesque,
donnèi ent carrière, et on se les explique en son- dont la base a 230 mètres de long et 130 mètres de
geant que pour tous ceux qui vivaient des inconvé- large. Les branches, longues chacune de 200 mènients de l'ancien ordre de choses, la création du tres, sont séparées par un terre-plein long de 200 mèport devait ètre la ruine de leurs industries. Ils les
tres et large de 80, sur lequel des docks sont condéfendirent avec opiniátreté.
struits. Le port est relict a l'avant-port par un cheA ces difficultés vinrent s'ajouter celles qui furent nal large de 60 mètres.
suscitées par l'existence de 1'un des anciens projets
La hauleur des quais varie de 7 à 10 mètres au-
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dessus de la liane d'eau. Les bassinas sont en outre
protégés, du cóté du vent, par une serie de Inamelons, dont l'altitude varie de 19 à 23 mètres. Les
fonds sont uniformément de 8 mètres.
La voie ferrée parcourt le quai, les docks et en
dessert même le premier etage, avec lequel elle est
de niveau.
Des estacades en fer tourent le long du talus en
pente gazonnée, pour faciliter le déchargement des
bateaux.
a° Un plan de lotissement de la nouvelle ville,
qui contient une vingtaine de rues se coupant à angle droit. Les deux principales de ces voies ont une
largeur considérable : l' une est destinée au chemie
de fer, qui part de la gare maritime, à 300 mètres
en arrière du port, traverse la ville et se dirige vers
la rivière des Galets, qu'il franchit sur un parcours
de
11 4 mètres d'ouverture ; l'autre, véritable boulevard, suft l'axe de l'avant-port. Les maisons actuelles
des ingenieurs de la Compagnie occupent déjà l'une
des extrémités de cette avenue.
60 Un épi de 100 mètres de long, décrivant une
courbe legere, établi sur la rive droite de la rivière,
à la hauteur du piton Bàtard, est destiné à rejeter
les eaux au tentre de la rivière.
Indépendamment de ces travaux, le plan de M. Filoz reproduit tout ce qui meuble actuellement le terrain : la rivière, le piton de la Vigie, les établissements, maisons, ateliers, cases, les plantations, les
champs de cannes, jardins maraichers, etc. , etc.
Tous les travaux avancent rapidenient, nous apprennent les dernières nouvelles recues de la colonie. On assurait mème que le chemin de fer serait
livrd à la circulation le 14 juillet 1881, jour de la
fète de la République.
Dans le port, un colossal appareil, le Titan, pose
en ce moment les bloes de la jetée. Une drague de
mème taille déblaie la passe, dont une dragee plus
petite lui a rnontré le chemin. La grande a trentedeux godets d'une contenance de 400 kilogrammes,
chacun manaeuvrd sur une pièce de 40 tonner ; c'est
clone 12 800 kilogrammes de déblais qu'elle enlève à chaque évolution. On travaille la nuit à
la lumière électrique.
On sait qu'à une certaine distante de la cóte on va
trouver d'assez grands fonds et une mer aaitée; mais
le cas avait été prévu. La science de 1' ingénieur est
aujourd'hui trop su.re de ses méthodes, elle offre
trop de ressources pour qu'elle ne surmonte pas
bientót des difficultés bier rnediocres, si on les
compare aux luttes qu'elle a en jadisa soutenir à
Plymouth, et qu'elle soutient en ce moment nlême
a l'embouchure du Mississipi.
Le moment est donc proche oh l'a ;riculture et
l'industrie de la Réunion seront mises en possession
de l'outillage qui leur manquait : un chemin de fer
qui fora circuler la vie d'un hout de file à l'autre,
un port qui leur ouvrira tous les marchés du globe.
L. R.
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L\ SALLE PGBLIQiIE DE LECTURE
A- LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Comme nous l'avions, à plusieurs reprises, annoncé 1 , la Chambre qui n'est plus a fini par voter
les sommes necessaires à l'isolement de la Bibliothèque Nationale : ses richesses se trouveront dons,
dans un temps donné — peut-être une dizaine d'anmies encore à l'abri des dangers de voisinage dont
nous avons raconté la nature et l'imminence.
Sur l'emplacement des maisons de la rue Vivienne
comprises entre la rue Colbert et la grille du jardin
de la Bibliothèque, doit s'dlever outre des bàtiments
de façade contenant, entre autres dependances de
1' etablissement, le Departement des Medailles et
Antilues doit s'élever, disons-nous, une vaste
salle de lecture et de travail ou 1' liabile architecte
de la Bibliothèque Nationale, M. Pascal, s'attachera.
sans doute à réaliser toutes les améliorations et
toutes les commodités indiquées par l'expérience
moderne : éclairage abondant de jour et de nuit, car
eette section sera ouverte le soir, installations confortables, communications faciles entre les divers services, et surtout car c'est list un desideratum de-meuré incomplètement réalisé dans la salle actuelle
qui va être décrite tout à l'heure surtout ventilation régulière et assurée dans les différentes saisons.
Ce dernier point est d'autant plus interessant, et
nous prenons d'autant plus instamment la liberté de
le signaler à l'attention de M. Pascal, que cette salle
future sera, le soir, mafgré le nombre considérable
des places, complètement pleine tout l'hiver ; bien
qu'elle doive presenter un tube bien plus important
que la salle publique actuelle, il y aura là un encombrement auquel il sera bon de parer, à l'aide
des ressources que donne auj ourd'hui l' art de l' architecte.
En attendant que ces grands travaux soient achevés
les formalités d'expropriation des immeubles sont
à peine entamées, le service de la salle publique de
lecture a été installé tout récemment et provisoirement toujours, dans la galerie occupaiit le premier
etage du bátiment qui longe la rue Colbert.
L'ancien local qu'elle occupait au premier etage,
au fond de la grande cour d'honneur de la. rue Richelieu, est livré aux charpentiers et aux maçons,
qui, sans toucher aux gros murs, ont remplacé par
des poutres en fer les planchers et les plafonds de
bols, ont couronné le tout par des combles en fer,
et préparent là l'installation du Département des
Manuserits, qui s'y trouvera bien mieux que dans ses
locaux actuels.
Pour loger les collections de la salie publique de
lecture — ou. les lecteurs, nous l'avons expliqué j adis,
sont admis sans cartes, et même le Bimanche, il a
fallu les scinder, en placer une partie dans la galerie du premier étage et le reste dans les magnifiques
1

Voy. la Nature, des 25 octoure 1879 et 19 juin '1880.
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combles situés au-dessus. Alors voici ce que 1'o n bulletin de demande, destiné 'a 1'inscription du titre
apercoit quand on se rend dans cette section po u r de 1'ouvrage qu'on désire ; -l'autre, le bulletin per-.
un travail ou une
sonnel, oh seront
recherche.
inscrits les titres
L'entrée est toudes ouvrages comjours la même, rue
muniqués au leeColbert, 3. Après
teur, et que celui-ci
avoir franchi la
gardera jusqu a sa
porto et un étroit
sortie de la salle,
passage, étranglé
car il doit y faire
par la loge du conconstater, par l'apcierge, on trouve, a
position d'une esdroite, un escalier
tampille, qu'il a rede bols , tout ce
stitué chaque voluqu'il y a de plus prime à lui prêté. Cette
mitif, conduisant au
excellente précaupremier étage.
tion n'a pas beVoici d'abord une
som, malheureusesorte de palier ou
ment, d'être justid'antichambre, sur
fiée par de plus anllequel s'ouvrent
ples explications.
trois portes, celle
Du pavillon d'enque 1'on vient de
trée , le visiteur
passer, l'entrée de
passe donc dans la
la salle•et une autre
salle, dont l'aspect
conduisant à des
est vraiment séduiwater-closets, utile
sant.
et liberale -innovaQuand on songe
tion fort appréciée
que cette installades habitués.
tion n'est encore
Passons la porie
que provisoire, qu'il
de la salle.
n'y avait lit qu'une
Elle s'ouvre sur
longue galerie desun pavillon carré,
tinée à un autre obéclairé , à droite,
jet, puisqu'elle sera
par . une large et
une suite des déhaute fenêtre donpóts de livres du
nant sur la rue ColDepartement des
bert , garnie d'un
Imprimés, ou peutbalcon qui en fait
être même un dépót
tout le tour, et comde volumes, une
muni.quant par une
Reserve pour le Délarge baie en cmpartement des Matre surbaissé, avec
nuscrits, on ne peut
la salle niême. Dans
s'empêcher de rece pavillon , deux
connaitre que M.
vastes , meubles oh
Pascal a tiré du losont classes les
cal tin merveilleux
j ournaux, et une
parti.
grande table destiUn large passage
née à la consultaau milieu ; au bout,
tion speciale de ces
une baie vitrée, donénormes volumes.
nant sur un autre
Comme dans la
pavillon reserve
1. Coupe du bdtiment ou se trouve la nouvelle salle de lecture, 3, rue Colbert.
salle de travail du Fig.
pour
les travaux de
AAA. Rez-de-chaussée, dépóts de livre. — B. Premier étage, salle publique de
Departement des
lecture. — C, C. Coorbles, dépóts des livres de la salle Colbert. — D. Caves,
classement et de
calorifères. — V. Ventilateurs.
Iniprimés, un garcatalogue des livres
dien , en permaet des périodiques,
nence t^ l'entrée, délivre a chaque personne qui se pour la prépar ati on des travaux de reliure et de
présente deux bulletins sur papier chaniois : 1'un, le cartonnage, enfin ces détail's d'administration inté-
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rieure qui ne peuvent se faire au milieu d'une rompue seulement par deux ou trois passages ir_circulation incessante de lecteurs et de travail- dispensables.
leurs.
A main gauche, une autre rangée, coupée par
A main droite, une longue rangée de tables, inter- l'estrade basse, le bureau central ou se tiennent les

Fig. 2. Plan de la salle Colbert.
B. Passage longitudinal entre les rangées de tables. -- E. Pavillon d'entrée, pour la communication (les journaux. — F. Pavillon réservé,
pour les travaux de catalogue, de reliure, d'acquisitions, d'inscriptiou des périodiques, etc. — G. Bureau central des bibliothécaires,
pour le visa des bulletins, etc. — R. Réserve du Département des Imprimés.

bibliothécaires chargés de présider la seance', de vi- voir les réclamations du public et d'y faire droit, ocser les demandes, de diriger les recherches, de rece- cupations qui ne laissent guère de onze heures

Fig. 3. Salle publique de lecture (salle Colbert), pendant une séance.

trois, moment ou cesse la communication des livres,
une minute de calme.
Une quinzaine de grandes fenêtres, donnant, les
unes sur la rue Colbert, les autres sur la grande
cour d'honneur, éclairent abondarnment la salle
d'une lumière qu'il faut même, quand le soleil

brille, tempérer par des stores interieurs. Le soleil
y donne, du reste, presque toute la journée, de l'ouverture à la fermeture de la salle, de dix heures à
quatre ; aussi la température s'y est elle élevée, eet
été, jusqu' t 36 degrés du cóté du Nord ; le sejour
était devenu, . dans ce local, absolument pénible.
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h'hiver, au contraire, la tempe`rature y est restée ordinairement à des moyennes de 10 à 12 degrés, tout
a fait insuffisantes pour qu'un travailleur, assis immobile à sa place, ne souffre pas et ne se trouve pas
bientót dans l'impossibilité d.'écrire. I1 faut dire que
l'hiver a été rude et que les bátiments étaient neufs ;
la saison prochaine sera certainement plus favorable.
Quant à la ventilation, sans nous permettre, vu
notre incompétence professionnelle, de discuter les
conditions techniques dans lesquelles elle a été organisee, nous persistons à deelarer qu'elle se fait
mal 1 . Les bouches d'évacuation de fair vicié ont été
placées au fond des armoires à livres, dans la salle,
^a la hauteur d'un mètre, c'est-à-dire à un niveau
trop bas pour que s'établisse le courant sur lequel
M. Pascal avait compté pour assainir la galerie ; ce
courant, au lieu de se diriger de bas en haut,
comme il le faudrait, a lieu de haut en bas, et les
produits de la respiration et de la perspiration des
cent vingt personnes entassées, 1'hiver, dans la
salle, .s'élevant avec fair chaud et ne trouvant pas, à
la partie superieure, d'orifices pour s'échapper, donnent bientót à l'atmosphère cette odeur nauséabonde
des lieux mal ventilés ; elle était facile à constater,
eet été encore, alors même qu'on avait recours à la
ventilation naturelle par 1'ouverture de quelques
importes à la hauteur du balcon.
Encore une fois, à notre avis, la solution du problème exige l'ouverture de ventilateurs près du plafond, dans les caissons de menuiserie ménagés derrière des armoires et au-dessus d'elles, et aboutissant
dans les combles.
Ceux-ci, nous le disions tout à 1'heure, contiennent done une partie des volumes de ce service public qui en possède, en tout, à peine dix-buit mille.
Pour descendre ces volumes dans la salle, on a
construct, à chaque extrémité, en diagonale, des
monte-charges qu'il est inutile de décrire. Des sonneries à air, des porte-voix rendent faciles et commodes les communications verbales nécessaires au
service, lequel ne pouvait vraiment être mieux installé dans ces conditions provisoires. I1 n'est que
juste, ajoutons-le, de rendre liommage aux efforts
de M. Pascal pour réaliser toutes les améliorations
susceptibles d'augmenter la rapidité de la recherche
et du transport des livres.
Voici, en deux mots, ce qui se passe maintenant.
Le lecteur recoit, à la porte de la salle, un bulletin de demande et un bulletin personnel. Il choitoutes les places sont
sit, à une table, une place
numérotées, il en prend possession, et se rend à
un des trois pupitres disposés dans la galerie pour
remplir ses bulletins et y inscrire les indications nécessaires.
Sur le premier, il écrit le nom de l' auteur, le
titre de l'ouvrage ; son nom et son adresse, avec le
numero de la place qu'il a choisie.
! Nous devons dire que des travaux récents vont sans Boute
améliorer cette situation pour l'hiver prochain.

Sur le grand bulletin, il donne son nom, sa profession, son domicile, et encore le numero de sa
place.
I1 présente le bulletin de demande au visa, au
bureau central, ou le bibliothécaire lui indique le
point de la salle ou il doit s'adresser. La', il remet
ses deux bulletins 'i un gardien ou á un employé, et
retourne s'asseoir à sa place, oh, après une attente
généralement fort courte, il recoit bientot le volunie
qu'il a demandé.
Un lecteur qui arrive le matin à dix heures, a
ainsi devant lui six bonnes heures de travail et
même de tranquillité relative, car, malgré la circulation perpétuelle du public, comme un épais tapis de liège recouvre le parquet, le bruit de tout ce
mouvement est fort pen gênant.
Nous avons déjà donné, dans de précédents articles que nous citions au début de celui-ci, des statistiques intéressantes sur cette section du Départenient des Imprimés, le tableau de ses progrès
rapides, et en quelque sorte la physiologie du public spécial qui la frequente. Nous bornerons donc
la, pour cette fois, cette description de la nouvelle
salle de lecture publique, salle provisoire encore,
qui sera bientót, espérons-le, remplacée par une installation définitive, mieux en rapport avec les développements d' un service devenu de plus en plus important.
CHARLEs LETORT.
--spa--

LE

MICROPHONE DANS LES OBSERVATOIRES
L'idée d'employer le microphone dans les observatoires — idée présentée déj á au mois de mai 1880 par
notre collègu.e M. Van Rysselberghe — a trouvé depuis
le mois d'aout une application des plus utiles à 1'Observatoire de Genève. Cet instrument si simple et si merveilleux, en transmettant le son des battements de la pendule
normale d'un endroit à l'autre, permet de faire à 1'aide de
la même pendule, les observations 'a tous les instruments
placés dans les différents locaux de l'Observatoire.
Dans une 'note publiée dans les Archives des sciences
physiques el naturelles, M. Wilhelm Meyer, astronomeadjoint à 1'Observatoire de Genève, donne les renseigne inents les plus détaillés sur 1'installation de la ligne microphonique à 1'intérieur de eet observatoire. Le microphone
est fixé 'a l'extérieur de la cage de la pendule normale. Un
des fils conducteurs joint directement un póle d'-un élément de Maidenger de dimension moyenne avec le microphone, landis que l'autre til établit la communication
entre l'autre póle de la pile et le microphone en passant
par le téléphone et un cornmutateur 'a trois boutons. Les
deux fils venant de la bobine du téléphone sont très minces et entrelacés de facon à ne former qu'une seule corde
souple de plusieurs mètres de longueur. On peut faire
ainsi retentir le son des battements de la pendule normale, non seulement dans les différentes parties de la
salle dans laquelle celle–ci se trouve, mais aussi dans les
pièces voisines, dans lesquelles le téléphone peut être
transporté, grace a la longueur et à la flexibilité de la
corde. On a pu ainsi, de la coupole ou se trouve 1'alt-
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azimut, renseigner les passages d'étoiles en écoutant les
battements de la pendule normale dans le téléphone. Un
simple compteur de secondes ou un chronomètre de poche
sert à déterminer à chaque nouvelle observation le chiffre
de la seconde entière, et l'exactitude des observations
faites de cette facon n'est pas inférieure à celle obtenue
sans l'intermédiaire du microphone et du téléphone.
On peut méme, a l'aide du même microphone et de la
meme pile, mais avec un second téléphone dont l'un des
fils est fixé au troisième bouton du commutateur, entendre les battements de la pendule normale, dans la tour du.
grand équatorial.
Le commutateur permet soit de faire passer le courant
de la pile par le microphone et le téléphone n• 2, lorsque
l'on veut s'en servir exclusivement dans la tour, ou bien
par le téléphone n° 1, lorsque l'on veut s'en servir exclusivement dans le batiment de l'Observatoire.
On peut enfin faire passer le courant par les bobines
des deux téléphones à la fois ; dans ce cas, les battements
de la pendule normale sont entendus simultanérnent dans
le bátiment comme dans la tour du grand équatorial, . et
1'intensité de la reproduction des battements dans chaque
téléphone ne diffère pas sensiblement de celle obtenue
lorsqu'un seul est intercalé dans le circuit. On peut ainsi
multiplier les embranchements de facon à établir dans
chaque salle d'un observatoire, un téléphone reproduisant
les battements de la méme pendule normale. Pour toutes
les observations faites à l'ouïe, une seule pendule suffira
dans un établissement astronoinique, quelque étendu qu'il
puisse être.
C'est encore à l'aide d'une ligne micropbonique établie
entre l'Observatoire et l'hótel municipal, qu'on règle la
pendule qui transmet l'heure aux cadrans électriques.
De l'Observatoire l'on peut entendre dans le téléphone
n° 1 les battements du régulateur de 1'hótel municipal;
un système de commutateur parmet en outre de mettre en
marche ou une sonnerie électrique, ou une simple ligne
téléphonique.
Avec eet arrangement la transmission de l'heure se fait
comme suit : L'astronome chargé du service des pendules
écoute dans le téléphone n° 1 les battements du régulateur
de 1'hotel municipal. Il peut facilement déterminer le
chiffre de la seconde entière de ce régulateur, parce que,
à chaque minute entière ou à la soixantième seconde, ce
dernier met en marche le mouvement auxiliaire qui établit. les contacts électriques pour les différentes lignes des
cadrans; le décrochement de ce mouvement s'entend
parfaitement bien à l'Observatoire.
Au neoyen de la ligne microphonique on peut donc
faire une comparaison directe du régulateur à 1'hótel municipal avec la pendule normale à l'Observatoire et l'on
trouve de cette manière l'erreur du régulateur avec la
même exactitude que par la comparaison d'une pendule
placée dans I'Observatoire même. A une heure convenue
l'emplo!é chargé du service des horloges électriques avertit
l'astronome par la sonnerie qu'il est 'a son poste. I1 établit
ensuite la ligne téléphonique, et l'astronome lui communique par le mogen du téléphone l'erreur du régulateur qu'il
règle alors à l'aide de pendules auxiliaires. Après vette
opération, il rétablit la ligne microphonique pour que
l'astronome puisse faire une seconde comparaison ; l'on
s'assure de cette facon que l'erreur du régulateur a été
exactement corrigée, et une dernière communication a
lieu au mogen de la ligne téléphonique pour transmettre
à l'hótel municipal le résultat de la comparaison de
controle.

Tout ce service se fait dans cinq à sept minutes, et les
appareils utilisés ont toujours bien fonctionné depuis leur
installation.
Comme on le voit, le microphone a recu en Suisse une
application des plus pratiques, non seulelnent pour la
science astronornique, mais aussi au point de vue de
l'utilité puhlique.
A 1'Observatoire de Bruxelles, son directeur, toujours
soucieux d'appliquer à la science astronomique les progrès
les plus récents faits dans les autres sciences; a depuis le
Inois de décembre introduit l'aide du microphone dans
les observations astronomiques.
Un microphone fourni par la Compagnie Bell et placé
contre la cage de la pendule sidérale en fait entendre très
distinctement les battements dans les différentes salles et
dans la tourelle de 1'Est de 1'Observatoire.
L. NIESTEN,

Astronone à 1'Observ atoire de Bruxelles.

L'EAU ET LES IRRIGATIONS
EN ALGÉRIE

L'eau a une telle importante en Algérie que la densité
de la population shit presque exactenient la répartition
de la pluie : la Kabylie, ou il tombe 1100 millimètres
d'eau, est au moins aussi peuplée que la France, tandis
que les arrondissements de Mostaganem et de Mascara,
ou la pluie est rare, ne renferment qu'un petit nombre
d'hahitants. Comment en serait—il autrement ?
La culture sans eau d'arrosage ne présente aucune sécurité, la récolte est absolument à la merci des saisons;
médiocre toujours puisque le sol ne retort pas d'engrais,
elle est nulle dans les années de sécheresse ; pour que la
culture des céréales, qui est actuellement la grande ressource de l'Albérie, soit assez réinunératrice pour tenter
des tolons sérieux, il faut absolument que les eaux soient
plus abondantes.
En effet, c'est seulement dans les pays largement
abreuvés, qu'on peut faire des cultures fourragères, base
de l'alimentation des animaux à l'étable, et que, par suite,
on peut produire du funier; or, dans un pays sec le
fumier est encore plus utile que dans un pays humide ; le
fumier enfoui dans Ie sol y conserve 1'humidité, y rétablit
la dose d'humus que doit renfermer une bonne terre et
qui disparaat très vite quand le sol est ouvert par la
charrue, qu'il est soumis à l'action comburante de l'air
et que le cultivateur ne fait aucun effort pour remplacer
la matière carbonée que 1'oxygène brule rapidement.
Sans doute les racines des céréales, la végétation spontanée qui se développe après la moisson et qui est enfouie
au moment des labours viennent partiellement compenser
les pertes et la terre conserve cette fertilité moyenne qui
lui permet de donner dans les saisons favorables une
dizaine d'hectolitres de froment par hectare, mais c'est là
une triste culture, et dans les conditions actuelles, la
position du colon est toujours trop précaire pour que nous
voyions s'établir ce puissant courant d'éinigration qui n'est
attiré que par la certitude d'une bonne rémunération du
travail accompli.
Quelques hectares, quand ils sont arrosés, suffisent b
faire vivre des familles, cola n'est pas particulier aux
jardins maraichers des environs d'Alger, on retrouve les
mêmes causes produisant les me^mes effets, à Philippeville aussi hen qu'á Bone et à Oran, A. quelque distante
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de cette dernière ville, j'ai eu occasion de voir dans Ie
domaine des Andalouses un ravin à peine large d'une
centaine de mètres, transforiné en une série (le terrasces
bien arrosées, ou des Espagnols avaient établi une luxuriante culture maraichère ; au moment de mon passage
Ie sol était couvert de tomates et de piments, remplacés
plus tard par d'autres cultures, assez rémunératrices pour
faire vivre trois fainilles nombreuses.
Ainsi avec l'eau tout est facile, la culture devient
avantageuse et il suffit qu'il y ait quelques hectares à
acheter ou à louer pour qu'ils soient occupés ; si on est
bien convaincu de cette vérité, qui s'affirme avec une
telle puissance qu'il suffit d'avoir parcouru 1'Algérie pendant quelques semaines pour en étre persuadé, la marche
à suivre est clairement indiquée.
Vous avez cinquánte millions, que le Parlement vous
autorise à employer au mieux des intérêts de la colonie;
qu'allez—vous en faire? Créer des villages, faire des maiBons d'école, des mairies, des lavoirs, etc., à coup sur,
rien de cela n'est mauvais, mais comment peuplerez-vous
ces villages, quels seront les colons qui voudront risquer
leur petit capital dans un pays ou la culture est parfois
impossible, et si la première année ou Ie colon erend
possession de sa concession est une année de sécheresse,
que deviendra-t-il, ou pourra-t-il employer ses bras, à
quel travail ? Perdu au milieu d'une population aussi
pauvre que lui, à qui va—t—il demander un salaire que la
terre lui refuse ? Croit-on que les colons alsaciens-lorrains
aient persisté? Sans doute, quelques-uns ont réussi, mais
beaucoup aussi sont partis, les localités ou ils ont été
établis n'ayant pas été choisies avec assez de discernement
pour que la vie y fut aisée et pour qu'un cultivateur put
arriver à cette modeste aisance qui dolt être la rémunération d'un travail consciencieux et régulier.
Quant à moi, je voudrais ardemment que l'administration algérienne n'hésitát pas à employer la plus forte part
de la grosse somme qui lui est allouée à établir les barrages ; partout ou l'eau arrivera, la population se disputera
un territoire fertile et arrosé. Quant affix villages, il n'y
aura pas à s'en inquiéter ; le village se fera tout seul, la
vaillance des colons algériens est connue ; partout ou la
culture est rémunératrice, ils se fixent ; ils se sont établis
sous les balles, au milieu de marais fiévreux, et ils ont
fondé Bouffarick, qui est un des eentres les plus prospères
de la colonie ; le courage ne manque pas à ces hardis
alfatiers qui vont exercer leur rude métier sur les HautsPlateaux, au risque d'être massacrés par les Arabes insurgés, ainsi que nous l'avons vu il y a quelques jours i.
P. P. DEHÉRAIN.

EFFETS SINGULIERE D'UN COUP DE VENT
DU SUD-OUEST

Je crois devoir mentionner, sous forme concise, l'action
désastreuse qu'a eue, sur un grand nombre de plantes, un
coup de vent violent survenu dans les régions qui environnent Colinar.
Le 26 juillet, dans la nuit et au matin, la température
s'élevait à 18 0 , fair était presque caline jusque vers les
10 heures. A cette heure-là, commenea à souffier un vent
du Sud-Ouest, de plus en plus violent, et la température
de l'air s'éleva graduellement de 18° à 29°. Ce vent a duré

de 10 heures h 1 h. 30 in. du soir, avec une vitesse
moyenne de 15 mètres et de fréquents rnaxima d '18 inètres. L'effet de ce vent a été de bruler rapidement, comme
le ferait une gelée de printemps, les fleurs et les feuilles
d'un grand nombre de végétaux, tels que laurier-rose, rosier, glycine, etc.
I1 s'agissait probablement d'un coup de fcehn ou de sirocco, car le baromètre a subi une baisse assez marquée
(733m°',8 á 7 heures du matin, 73im",z à midi, 74Omm,9
I 7 heures du soir) . Néanmoins, il me semble douteux
qu'on puisse attribuer ces résultats á une action purement
siccative du courant d'air sur les organes des végétaux.
Tous ceux-ci, en effet, avaient supporté parfaitement, par
un vent du Nord-Est . très modéré, les chaleurs excessives
des jours précédents, qui, à l'ombre, se sont élevées jus
qu'à 36 0 et méine 39°, et qui, par coiiséquent, en plein
soleil, pouvaient aller à 50 0 ou méme 55°. L'humidité
relative, pendant le vent du Nord comme pendant le vent
du Sud, était à peu près la même, variant de 0,30 à 0,35
pour le degré de saturation. Cé qui a été frappant, surtout dans les effets de ce vent, c'est leur instantanéité.
Dans l'espace de vingt minutes après le comrnencement
du vent, et bien avant que la température de celui-ci se
fut élevée á 24 0 , la moitié au moins des fleurs d'un laurierrose en pleine floraison étaient déj^i brunies. Ces fleurs
n'étaient pas desséchées, loin de là, elles étaient simplement pendantes et mortes. Les feuilles des végétaux qui
avaient été fanées étaient aussi simplement ramollies et
pendames ; celles-ci, toutefois, au bout de quelques jours,
sont revenues à leur vitalité prirnitive.

Je ne sais si Ie phénomène que je viens de mentionner
a été observé déjà, et surtout s'il a été expliqué convenablement 1 .
G. A. HORN.

L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
Nous avons publié précédemment le plan de 1'Exposition d' E lectricité 2 . Nous complétons aujourd'hui
ces premiers documents en placant sous les yeux de
nos lecteurs une vue d'ensemble de la magnifique
installation du Palais de 1'Industrie de Paris. La
grande nef du vaste monument couvre les pavillons
multiples qui ont été élevés par les grandes nations
civilisées du monde ; la variété nlême de ces construe tions contribue à l'heureux aspect de l'ensembie. Sur le premier plan de notre gravure on voit le
pavillon de bois des Pays-Bas, les intallations de 1'!talie, de la Belgique. On distingue les détails de la
grande machine électrique de Van .Marum, et plus
loin se succèdent les constructions qui abritent les
expositions partielles des autres pays. Le phare électrique domfine tout le rez-de-chaussée, et bientot ses
rayons seront projetés sur eet océan de machines et
d'appareils. Le petit aérostat électrique, bien modeste
et bien humble dans ses dimensions lilliputiennes,
appara^t au-dessus de tout eet ensemble ; il est représenté tel qu'il a fonctionné les premiers jours de
l'ouverture de l'Exposition, quand il était gonflé
d'hydrogène.
1

Extrait d'une étude sur le Développement de la colonisation en Algér•ie, publiée par le Géniie civit.
1

Note présentée à l'Académie des Sciences, séance du 16 aou t

1881.
2

Voy. n° 428 du 13 aout 1881, p. 161.

Vue d'ensemble de l'Exposition internationale d'Electricite

a Paris.
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Au delà du phare, la seconde moitié du rez-dechaussée est régervée à 1'Exposition francaise .
Nous avons, des les premiers jours de l'ouverture,
exprimé nos sentiments d'admiration à 1'egard
de 1'Exposition d'Electricité ; nous n'avons éte en
quelque sorte que l'interprète anticipé de l'opinion
generale. Un public nombreux parcourt chaque jour
les galeries du Palais de I'Industrie, et les dimanches, les jours d'entrées à bon marche, une véritabie foule avide de s'instruire et de s'initier aux plus
récentes conquêtes de la science, envahit les galeries devenues . trop étroites. C'est la foule intelligente, qui juge par instinct les oeuvres fécondes, et
applaudit aux entreprises utiles ; elle salue aujourd'hui l'avènement du règne de 1'électricité, comme
elle saluait hier le bateau de Fulton sur la Seine, ou
la lócomotive du premier chemin de fer.
Depuis notre precedent article, les travaux ont
continue avec une grande activité dans le Palais de
1'Industrie. On a essayé la semaine dernière les teléphones merveilleux qui, Ie soir, permettront aux
visiteurs de I'Exposition, d'entendre les artistes de
la Comédie-Française ou de 1'Opéra. On a construit là quatre grandes salles ou le public sera admis ; chaque visiteur appliquera un téléphone contre chaque oreille ; dans les deux premières salles, il
pourra entendre par exemple, les scènes tragiques de
Mounet-Sully dans OEdipe roi, et dans les deux autres, le chant de l'I bérie interprété par Mme Krauss.
M. Ader a bien voulu nous inviter aux expériences
préliminaires qui ont e e exécute ; cela est merveilleux, cela est magique. Ces résultats à eux seuls
assureraient le succes de 1'Exposition d'Electricité.
On a fait l'essai des différents systèines d'éclairage électrique ; la maison Siemens n'a cessé de travailler avec activité à l'achèvement de la ligne du
tramway électrique. L'inauguration nocturne de
1'Exposition, avec le chemin de fer électrique qui
marchera, les lumières qui brilleront, les téléphones
qui se feront entendre, doit avoir lieu le samedi soir
27 aout ; nous n' en sommes donc encore qua la
préface de 1'Exposition d'Electricité. Prochainem.ent
les premiers chapitres.

primitif et grossier, dont la solidité dépend de 1'adresse et
de la force du cocher, ainsi que de l'ernplacement et de la
forme de la cassure, exige un teinps assez long, occasionne
souvent des blessures au cheval, et ne permet presque
jamais de continuer la marche à l'allure voulue.
M. Paul Poirot, dessinateur-mécanicien, est 1'inventeur
d'un appareil qui parait remplacer avec succès le mode qu'on
vient de décrire. Cet appareil se compose de deux presses à
vis, proportionnées à la grosseur du brancard, réunies par
une tige mobile, aux extrémités de laquelle sont fixées une
courroie et sa boucle. Pour opérer le raccommodage d'un
brancard cassé, on fixe d'abord fortement.l'une des presses sur la partie postérieure du brancard ; on en rappro—
che les deux parties sur la fracture, et, en ayant soin d'éloigner le plus possible la seconde presse de la première,
on la fixe sur la partie antérieure du brancard; on rabat
la tige extérieurement; enfin, on enroule la courroie autour de la tige et du brancard en la serrant fortement, et
on la boucle. Le brancard, ainsi réparé, présente une solidité suffisante pour permettre de repartir aux allures vives, puisque le tirage se fait sur la tige invariablement
liée par les presses aux deux parties du brancard. L'appa-reil peut se poser en un endroit quelconque du brancard,
aussi bien sur les parties droites que sur les parties cintrées.
M. Poirot a pris un brevet d'invention en décembre f879. Depuis cette epoque, il a placé une certaine
quantité de ses appáreils qui ont donné de bons résultats.
Cette invention est appelée à rendre des services importants et surtoiit très fréquents dans toutes les circonstances ou Pon se sert de voitures à brancards, dans les
villes, dans les campagnes, dans les pares des armées.
Fabriqué en grand nombre, eet appareil serait d'un prix
peu élevé 1 .

PROGRÈS DE LA CIVILISATION
EN AFRIQUE CENTRALE

-

GASTON TISSANDIER.

RACCOMMODAGE
DES

BRANCARDS DE VOITURES
M. le colonel Pierre a récemment lu à la Société
d'Encouragement un Rapport sur un appareil inventé par
M. Poirot, pour le raccommodage, sur place, des brancards de voiture cassés. On sait avec quelle facilité les
brancards des voitures se brisent par suite de la chute du
cheval, et 1'embarras qui en résulte pour le cocher, qui
doit, avant de se reinettre en route, consolider Ie brancard
cassé, par une réparation provisoire. Il se sert ordinairement pour cela d'un morceau de bois qu'il applique Ie
long des troncons rapprochés, et d'une corde au moyen
de laquelle il brèle ensemble ces trois objets. Ce mode

Les présidents des principales Sociétés de Géographie
de 1'Europe et les délégués des comités nationaux de
1'Association internationale africaine se réunirent en
commission, le 20 juin 1877, au palais de Bruxelles, sous
la présidence du roi Léopold.
Cette réunion avait pour but principal 1'organisation de
la première station scientifique et hospitalière à établir
en Afrique sous les auspices de 1'Assoeiation.
Quatre années se sont à peine écoulées depuis la conférence de Bruxelles et déjá I'eeuvre africaine a sa place
marquée parmi les grandes entreprises du siècle.
En partant de Zanzibar, sur la cóte orientale, on rencontre :
1 La station des missionnaires francais établie à Bagamoyo (voy. la carte ci-contre)
20 La station francaise établie à Kirassa, près de Kiora
(Ousagara). Elle est cominandée par le capitaine Bloyet et
elle a été créée par le Comité international africain
:° La station des missionnaires anglais à Mwapuna ;
11° La station des missionnaires algériens dans 1'Uvanzi ;
50 Le depot et le magasin de l'expédition beige à Tabora;
6° La station allemande, fondée par l'Association internationale africaine, près de Manyara (entre Tabora et
Kirema) .
0

1
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Cette station est placée sous le commandement du ca—
pitaine baron von Schóler, de 1'armée allemande.
70 La station de dressage des éléphants à Simba.
Cette station était dirigée par les capitaines Carter et
Cadenhead, assassinés il y a peu de temps.
8° Enfin la station beige de Kirerna, située sur Ie lac
Tanganyïka et créée par le capitaine—adjoint d'état-major
Cambier.
Le capitaine Cambier, après avoir terminé sa mission,
a remis le commandement de cette station au capitaine
du génie Raernaekers et est de retour depuis plusieurs
mois en Europe.
La mission helge, actuellement à Kirema, se compose
du capitaine Raemaekers, chef de 1'expédition, du capitaine d'état-major Popelin, du lieutenant d'artillerie Becker, du docteur Van den heuvel et de 1%1. Roger, vieil explorateur africain.
Un petit navire à hélice et démontable, le Cambier,
sillonne les eaux du lac Tanganyïka et va permettre 'a nos
explorateurs de pousser au loin leurs investigations et
d'opérer leur jonction avec la mission partie de la cóte
occidentale et conduite par Stanley.
Après eet aperçu rapide des progrès accomplis sur la
cóte orientale d'Afrique, passons maintenant en revue les
travaux en voie d'exécution sur la cóte occidentale.
Le Daily Telegraph du 26 avril dernier nous donne

Route de Zanzibar à la station beige de Kirema, sur le lac Tanganyïka ; carte montrant les différentes stations européennes.

des détails de la marche de Stanley sur le Congo et sur
les résultats obtenus :
« Nous sommen redevables, dit Ie journal anglais, à la
courtoisie de M. Devaux, chef du cabinet de S. M. Ie roi
des Belges, du rapport ci —après sur l'expédition conduite
actuellement par M. Ilenry Stanley, pour Ie développement social et cominercial de la magnifique rivière qu'il
avait déjà explorée depuis ses eaux supérieures jusqu'à
son embouchure.
« Après le retour du premier voyage de M. Stanley,
nombre de personnes se formèrent en association sous le
nom de Comité d'études du haut Congo, et sous le puissant patronage du roi des Belges, auquel s'étaient joints
certains capitalistes philanthropes, notamment M. W. Mackinnon et M. James Hutton, de Manchester.
« Cette Société obtint les services de M. Stanley pour
recommencer l'exploration dans le sens contraire de la
première, et 1'Association lui fournit les fonds nécessaires.
« M. Stanley repartit pour Zanzibar pour y enróler ses
soldats indigènes.
« Vers la mi-aout 1879, il abordait à Banana, ou il
trouva les lnarchandises et embarcations envoy ées d'Europe.
S Il fonda la première station 'a Vivi, sur la rive droite
du Congo, 'a 130 milles de l'embouchure, sur un plateau
élevé de 350 t 400 pieds au—dessus du fleuve 1 .
s En arrivant à Banana, Stanley y construisit des magasins

« Elle se compose de différents b ltiments entourés
d'un jardin ; l'eau v est fournie par deux petits ruisseaux.
« Les rapports avec les indigènes v sont amicaux.
« La deuxièm.e station a été établie á Isangila, á
50 milles de Vivi. Les plus grandes difficultés ont été
rencontrées pour v atteindre avec des bagages et matériaux atteignant le poids de 42 tonnes, qui ont du être
portés partie a dos d'homme, partie dans des charot.;
fournis par MM. H. W. Wolf et Son, de Londres, constructeurs á I'Institution royale de Sauvetage.
« M. Stanley vient de recevoir à Isangila, vingt mulets
de Ténériffe, atnenés par le lieutenant Harou 1 , et attendait
un important renfort d'indigènes qu'un jeune Allemand
était allé recruter à Zanzibar.
« On sait que ce renfort a passé par le Cap et doit être
rendu aujouii d'hui 'a destination. »
Outre Ie renfort dont parle Ie Daily Telegraph, MM. les
lieutenants-adjoints d'état-major Harou et Braconnier, le
sous.-lieutenant du génie Valcke, l'ingénieur Nève et le
lieutenant de marine Van Neste, ont quitté la Belgique en
aout1880 pour rejoindre Stanley et prendre le commandement des diverses stations i créer Ie long du fleuve.
Le lieutenant-colonel du génie Van den Bogaert, envov°é
au Congo peu de temps après le départ de ces messieurs
en tournée d'inspection, est rentré en Belgique et a trouvé
l'expédition Stanley en parfaite situation. Stanley était à
Vivi, avec les lieutenants Harou et Braconnier, Ie sous—
lieutenant Valcke, l'ingénieur Nève et soixante-dix homines. Tout le monde se portait bien. MM. Harou et Braconnier s'occupaient de créer des depots de vivres dans
l'intérieur, pour le jour ou l'expédition marcherait en
avant. M. Valcke pélardait le long du fleuve. On a remarqué qu'en faisant sauter un certain nombre de rochers,
on eréerait sur la rive une route qui raccourcirait beaucoup
le chemin. M. Nève travaillait aux baraquements du camp.
Vivi est sur la partie non navigable du Congo ; ce ne
sont que cascades et rapides. Et il n'y a guère d'espoir de
jamais rendre cette partie navigable ; M. Van den Bogaert
a calculé qu'il faudrait cent treize écluses au minimum.
Les membres de l'expédition beige sont respectés des
indigènes. I1 est vrai que ceux-ci ne possèdent que des fiisils à pierre et que les Belges, avec leurs armes perfectionnées, peuvent tenir téte 'a une force très supérieure.
Parmi les indigènes, ii en est un assez grand nombre
qui baragouinent le portugais ou Ie hollandais, le portugais
surtout. Le francais et l'anglais ne sont pas parlés du tout
sur cette cóte.
.

,

et une maison destinée à recevoir les meetbres de 1'expédition actuelle et des expéditions futures, qui auraient bes j in
de venir passer quelques mois à I'entrée du fleuve. (Nota; de
l'auteur.)

On lit dans la Revue des Canaries du 23 octobre 1880:
« J'ai en le plaisir, dit le doctcur Jacoud, de saluer Ie colonel du génie Vandenbogaert, qui passe en Afrique centrale,
chargé par le roi de Belgique d'une mission auprès du célèbre
voyageur Stanley. Avec eet officier distingué du génie est arrivé dans cette capitale et parti pour sa destination Ie lieuteiiant
Haror, un des hardis explorateurs qui ont été désignés dernièrement pour renforcer l'expédition de Stanley. M. Harou a
acheté quelques mules, qu'il espère utiliser dans son difficile
voyage. »
Le lieutenant-adjoint d'état-major Harou appartient á une
famille noble d'origine fran aise (Cambrésis), par sa grand'mère paternelle il appartient à cette ancienne et illustre maison de Wavrin, qui compte parmi ses ancêtres un maréchal de
France et des sénéchaux héréditaires, cinsi qu'un grand-sénéchal de Fl hndre .
1
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INDICATEURS ET ENREGISTREURS DE PRESSION
DE M. S. GUICHARD

Indicateur de pression et de vide á grandes indications. — Le but que s'est propost M. S. Guichard

dans cette nouvelle disposition est d'indiquer 'a distance, sur un cadran de grandes dimensions, et par
suite avec une grande exactitude, la pression de
toute nature des appareils employés dans 1'industrie.
La figure 1 ci-dessous est un diagramme qui permet d'en saisir facilement Ie f'onctionnernent.
Supposons, par exemple, l'appareil appliqud à
1'indication de la pression de la vapeur. Elle arrive
par le tuyau a dans deux
series de disques creux b
et b' placés de chaque
cóté du levier c, dont
l'axe de rotation est en d.
Ces disques b, b' sont formés de lames de métal
flexibles embouties et reliées entre elles comme
Ie représente la figure 2
L une plus grande échelle.
La pression de la vapeur
fait allonger les reservoirs
comme de véritables soufflets, et leurs actions s'ajoutent pour faire tournor
Ie levier c dans le sens indiqué par la flèche e. La
disposition dei doubles
disques a 1'avantage de
donner une grande stabilité à l'appareil, et lorsque la pression cesse, 1'aiguille revient touj ours
exactement au zéro. Les
indications sont transmi-

Fig. 1 et 2. Indicateu r

ses à une grande aiguille
représentée en pointillé,
'a 1'aide d'un petit
engrenage à fine denture et d'un pignon g. Un petit
ressort en spinale h ramène constamment l'aiguille à
sa position initiale. Cette position du zero s'obtient
exactement au mogen de la vis i , commandant une
équerre k, sur laquelle est fixé le premier disque de
la batterie b'.
L'appareil fonctionne aussi très simplement comme
hydrotimètre. II suffit de terminér le prolongement
du tube a qui plonge dans le reservoir dont on vent
connaitre à chaque instant la hauteur d'eau par une
cloche remplie d'air, au sommet de laquelle il vient
se fixer. Cette cloche repose sur le fond du reservoir.
La pression de la colonne d'eau qui la surmonte
comprime l'air que renferme la cloche- et eet air
transmet la pression à 1'indicateur gradué it eet effet
en hauteur de colonne d'eau. Dans ces conditions,
les variations de niveau sont instantanément et faci-

lement transmises, même à une assez grande Bistance du reservoir.
M. S. Guichard a surtout clierche it établir un
appareil simple, exact, d'un usage facile et sur :
toutes ces conditions nous paraissent remplies dans
1'indicateur de pression que nous venons de décrire.
Pour le vide, le mécanisme est identique, seulement
les batteries de disques ou sou fflets se contractent au
lieu de s'allonger et la graduation est en sens inverse.

Mécanisme enregistreur. — L'appareil que nous
allons décrire enregistre automatiquement, d'une
manière continue et en fonction du temps, les variations d'une force, d'une pression, d'une température
ou de tout autre phénomène dont l'intensité est
variable avec le temps.
La figure 3 ci-con tre
représente une application du principe général
du mécanisme enregistreur au cas particulier
des variations de la pression barométrique pendant une durée de vingtquatre heures. Les diagrammes des figures 2 et
3 permettent d'en saisir
facilement le fonctionnenment.
Sur une tige a (fig. 4)

sont disposés deux groupes de disques barométriques flexibles, sur lesquels agit la pression extérieure. Les dilatations
et les contractions du système se transmettent un

levier c articulé en d. Un
fil de soie e transmet les
mouvements du levier c à
de pression et un
de
arblvide.''
e f par 1 ^ntermediaire d'un treuil v. Cet
arbre porte une poulie h sur laquelle s'enroule un
second fil g soutenant un style quelconque placé
en i.
Cet ensemble de dispositions permet de multiplier
dans une grande mesure les allongements de la batterie de disques a, soumise aux variations de la pression atmospliérique. Ces variations se traduisent par
un déplacement vertical du style et par un déplacement angulaire d'une aiguille fixée sur l'axe f, indiquant a ussi les valeurs de la. pression sur un cadran
convenablement grad.ud.
Cet appareil comporte un double réglage. D'abord
une vis j fixée sur le levier c permet de ramener
l'appareil a' la hauteur correspondant à la pression
normale. D'autre part, en déplacant la pièce coulissante v sur le levier c, on change le rapport entre les
déplacements du style i et ceux du levier c, de facon
it ce qu'a une variation donnée de la pression baromé-

LA NATURE.
trique corresponde aussi toujours une variation dé-terminée de la position du style. Il faut, par exemple,
que si la pression augmente d'un centiynètre de mer-
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cure, le style s'élève d'un centimètre et inversement.
Passons maantenant à l'enreo istrement des phénomènes. Un petit mouvement d'horlogerie mis en

Fig. 3. vue d'ensemble du mécanisme enregistreur appliqué à la Larométrie.

mouvement par un barillet k, fait tourner un cylin- petits ressorts n contre le cylindre 1, servent à maindre 1. Deux petits galets ni, m, pressés par deux tenir une feuille de papier-carton destinée à 1'inscrip-

Fig. 4. Détails du niécanisme.

tion graphique. Ce papier, gradué et divisé à l'a- papier une courbe continue marquant la variation
vance, sert pour une durée cie vingt-quatre heures.
de la pression pendant vingt-quatre heures. Pour
Le papier ayant un mouvement régulier de trans- assurer l'inscription régulière, une lame de ressort p
lation horizontal et le style un déplacement ver- fixée it 1'un des guides q du porie-style r, s'appuie
tical, il en résulte qu'il tracera sur la bande de sur une des roues s du train d'horlogerie ou sur un
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rochet. Cliaque fois qu'iirie Bent de la rome s pasre,

Ie ressort p frappe sur le guide q', et fait vibrer Ie
style. On évite ainsi les inscriptlons inexactes dues
1'inertie du style et au frottement "I la surfáce
inégale du papier.
Grace à l'emploi d'une feuille plate de carton, on
évite 1'opération, toujours difficile, du collage du
papier sur un cylindre, et Ie remplacement d'une
feuille par une autre se fait presgiie itustantainément.
Le réglage en v permet de changer le rapport des
ddplacenn.ents du style et du levier. It en résulte que
le même appareil peut servir, avee des graduations
convenables, à 1'enregistremeut de pressions variant
dans de grandes limites, et en particulier, aux ascensions aérostatiques.
C'est nu appareil portatif, compacte et fort biets
approprie aux u sages ind ustriels.
E. II.

a

CHRONIQUE
Selévement d'un pont métallique à lagare
de l'Est, A Paris. — Le 9 juillet dernier, l'entrepreneur des travaux d'agrandissement de la gare de 1'Est, à
Paris, procédait au lancement d'un pont métallique, dit
« pont: de 1'Aqueduc » . Ce pont se composait d'une bdche
en_t©le de 4 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur
destinde 'a franchir le passage de 1lt mètres en tranchée,
réservé aux voies. Le lancement avait été opéré dans d'excellentes conditions ; mais lorsqu'il s'agit de faire descendre la pièce 'a hauteur voulue, un des quatre verrins hydrauliques, servant'a cette manoeuvre, mal café sans don te,
s'inclina : l'énorme masse de 150 tonner se snit en mouvement et vint tomber sur la voie, tuant 1'ouvrier qui
manoeuvrait Ie verrin, et réduisant en morceaux plusieuis
wagons de voyageurs, heureuseinent vides, qui stationnaient au-dessous. La pièce tombée occupant une
position oblique sur une de ses arêtes, fut soutenue
provisoirement par des chevalets en bois. Après un mois
environ de travaux préparatoires, elle a été relevée, le
5 aout, sous la direction de M. 1'ingénieur en chef Couche,
assisté de M. Pesson et de M. le conducteur de travaux
Campestrou. La Compagnie avait fait venir spécialeinent
des équipes de manins rnunis de palans et apparaux très
forts pour ce travail : les chèvres portant ces palans
étaient scellées solidement dans les murs de soutènernent
des talus. Enfin, Ie départ de la pièce s'est opéré en la
soulevant d'ahord avec des crics pour éviter tout mouvement brusque d'oscillation. Gráce à ces précautions, le relèvenlent s'est fait d'une facon tres lente et continue sans
aucun accident et presque sans interruption de service.
Ce travail délicat fait grand .honneur à ceux, qui font dirigé.. Un grand nombre d'élèves de 1'Ecole Polytechnique
et de l'Ecole Centrale, dit le Génie civil, assistaient 'a cette
intéressante opération.
La nouvelle eomète. -- Une nouvelle cornète est
visible depuis le 19 juillet. Gráce h un état favorable de
l'atmosphère, on a pu 1'observer ces soirs derniers entre
onze heures et minuit, sur les confins des constellations
du Cocher et du Lynx, à '12° environ plus ir 1'Ouest que
l'étoile 9 de la première, près de laquelle elle a passé
antérieurement. Elle va continuei sa route tendant vers

le Nord-Ouest, dans la direction de I'étoile 0 de la Grande
Ourse, pour redescendre ensuite dans la Chevelure de Bérénice. M. le Dr W. Meyer a calculé une nouvelle orbite
de la comète, fondée sur dix observations faites par luimême iiGenève. Elle diffère sensiblement de ses premiers
résultats, obtenus en usant d'une observation de Hambourg qui s'est trouvée défectueuse. Les éléments de
cette dernière orbite, qui offrent un haut degré de confiance, font passer la comète a son périhélie le 21 courant. Elle se trouvera bientót après 'a sa plus grande
proximité de la Terre, en sorte que c'est du 22 au
26 aou.t qu'elle apparaitra à nos regards avec son maximum d'éclat. 'Dans ce moment, lisons-nous dans le Bulletin de l'Association scientifique, son éclat était encore
inférieur à celui de la comète du mois dernier, toujours
visible près de la Petite Ourse ; mais sa position près de
l'horizon était défavorable à la vision.
V

Opale arttitieielle. — M. Emile Bertrand a trouvé
dans un flacon d'acide hydrofluosilicique qui n'avait pas
été ouvert depuis plusieurs années•, une assez grande
quantité d'opale. Le verre du flacon a été corrodé, et présente en creux la forme mamelonnée de l'opale. Des cristaux de fluosilicate de soude se sont fortnés en même
temps ; ils se présentent en doubles pyramides hexagonales, offrant parfois les faces du prisme sur une très
petit.e longueur; mais les angles rentrants que présentent
ces cristaux, et surtout leurs propriétés optiques, montrent que le prisme hexagonal n'est pas la forme cristal–
line du fluosilicate de soude. Une lame taillée perpendiculairement aux arêtes du prisme inontre en lumière
polarisée un assemblage de six cristaux, groupés coinme
dans la Witherite. Les axes optiques ne paraissent pas
très écartés, leur bissectrice aiguë est sensibleinent parallèle aux arètes du prisme, et leur plan seinfile être,
dans chaque cristal, perpendiculaire au co^té de 1'hexagone.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 16 aot2t 1881. — Présidence de M. WULTZ.
Navigationa vapeur. -- M. de Lesseps, au nom d'une
commission d.)_.: i est rapporteur, expose les titres à la
reconnaissance nationale de Claude, marquis de Jouffroy,
véritable inventeur de la navigation 'a vapeur. Vers J 770,
Claude de Jouffroy construisit et essaya sur le Doubs un
bateau mis en mouvement par la vapeur. Bientc t après,
en 1780, il reprenait ses essais 'a Lyon devant les acadéniiciens de cette ville et remontait la Saóne sur un bateau
de la plus grande dimension mu par la vapeur. Fulton,
qui eut la gloire d'établir, dès 1807, sur l'Hudson, le premier service régulier de hateaux à vapeur, avait connaissance des expériences de Jouffroy et à deux reprises différentes, en 1802 et en 1811, il lui rendit hommage. Denis
Papin, bien avant Jouffroy, avait imaginé et construit un
bateau mu par la vapeur sur lequel il comptait se rendre
en Angleterre en partant de Cassel sur le Weser. Une foule
stupide brisa 1'eeuvre de Papin avant qu'il ait pu tenter
son expérience. C'est donc bien a Claude de Jouffroy qu'il
convient de faire remonter le rnérite de 1'invention de la
navigation à vapeur. M. de Lesseps conclut en émettant le
voeu qu'une statue lui soit élevée par souscription à titre
d'hornrnage de la reconnaissance nationale.
Astronomie physique. — M. Jainin combat la théorie
de M. Roche qui attribue la formation de la queue des comètes à une force répulsive éunanant du soleil. M. Jamin
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reproche à M. Roche de ne pas avoir tenu compte de 1'effe'`^
de la chaleur solaire. Etudiant l'action de cette chaleur
sur 1'atmosphère terrestre, il montre les vents alizés à la
surface de la terre et les vents contre-alizés dans les touches supérieures, comme étant la conséquence de l'échauffement de l'anneau intertropical. Les comètes n'étant pas
animées d'un mouvement de rotation sur eiles-inêmes,
présentent toujours le mine point aux rayons du soleil.
L'atmosphère s'échauffe au-dessus (le ce point et s'élève
en formant un véritable foyer d'appel. Dans les couches
inférieures de 1'atmosphère, un courant marche vers ce
point d'appel et un courant contraire se produit dans les
coaches supérieures, d'oii un allongement de cette at.mosphère dans le sens opposé au soleil. M. Jamin adrnet,
comine dc rnontré par la dernière comète, que ces astres
ont une lumière propre. S'ils sont lurnineux, dit-il, ce ne
peut être que par combustion ou par illumination électrique. Or les expériences de M. Crookes ont montré que
le spectre de l'arc électrique produit dans le vide ou dans
l'air très raréfié ne donne pas de raies brillantes. C'est
précisément le cas de la dernière cornète. M. Jamin rejette
donc 1'hypothèse de la combustion, qui produirait éviderninent un spectre traversé de raies brillantes et admet une
illumination électrique du noyau projetant dans l'espace
une longue tramnée _lumineuse.
M. Faye répond que les effets therrniques signalés par
M. Jamin doivent nécessairement se produire dans 1'atrnosphère des comètes, mais que ces effets sont absolurnent
insuffisants pour expliquer des phénomènes tels que la
queue des coinètes. 11 faut, de toute nécessité, avoir recours à 1'intervention d'une force répulsive pour concevoir
la formation de ces queues qui atteignent quelquefois jusqu'à 60 000 000 de lieues. La masse des comètes est excessivernent faible, et la densité de la matière qui compose
la queue peut se représenter par 1 n de celle de l'air ra;
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réfié par nos nleilleures machines pneumatiques. Cette
matière s'échappe de 1'atmosphère du noyau pour n'y plus
revenir, a peu près comme les effluves parfumées s'échappent d'un corps odorant. L'action du soleil sur les comètes
est une action désagrégeante. L'espace est-rempli de fragments de comètes désagrégées qui sont nos étoiles filantes. M. Faye conclut à la coexistence dans les espaces célestes de deux forces : la gravitation et la force répulsive.
Varia. — il. d'Apreniont a imaginé une nouvelle poudre
il base de chlorate de potasse. La poussière comprimée
Peut être travaillée comme un bloc d'ainbre naturel. —
Une note de M. Toussaint sur le parasite de la tuberculose.
— M. Lecoq de Boisbaudran communique ses recherches
sur les chlorures anhydres de gallium. -- M. Chapelas
Coulvier Gravier signale la diminution du nonlbre des
étoiles filantes en aof t 1881. -- Une note sur le siège de
la gustation chez les insectes diptères.

des ca.rbures incandescents. M. Thollon pense que la chaleur
solaire serait insuffisante pour produire à des énormes
distances cette incandescence, qui serait le résultat d'une
transforination de mouveinent en chaleur dans Ie sein de
la matière de la comète (voir I'article précédemment publié par M. Thollon dans la Nature).
M. Faye présente à 1'Académie quelques observations
sur sa dernière note relative à la formation de la queue
des cornètes. 11 croit qu'elles renferment autre chose
que du carbone, et il donne pour preuve les spectres
des étoiles filantes, fragments de comètes désagrégées,
ou 1'on constate la présence de plusieurs raies. Il interprète ensuite són hypothèse d'une force répulsive. 11 pense
que cette force peut être propre à la matière réduite h
un état de division extrême et qu'il ne serait pas plus impossible de la démontrer expérimentalernent -qu'il n'a été
irnpossible de mettre en évidence l'attraction universelle.
M. Faye dit que la surface du soleil pourrait être le siège
d'un dégagernent d'électricité à une très haute tension.
Cette électricité agirait sur la matière ténue de la cornète
pour la rejeter au loin en arrière. La température excessive de la surface du soleil est peut–être siinplernent la
raison d'être de cette force répulsive. M. Faye rappelle
une expérience qu'il tenta en cherchant dans cette voie.
I1 fit passer la decharge d'une bobine de Ruhmkorff au
travers d'un récipient dans lequel il avait fait le vide.
Vers le milieu du récipient il avait disposé une larve de
platine qu'on pouvait porter à l'incandécence ce au moyen
d'un courant électrique. Des que 1'incandescence avait
lieu, l'arc électrique se creusait en face de la lame. L'expérience ne parut pas concluante à M. Becquerel, qui
l'expliqua par une decharge obscure partielle rendue possible par une plus grande conductibilité du gaz sous l'action
de la chaleur.
Un professeur de l' Université d'Odessa present 'a la
seance est adinis par 1'Académie à donner lecture d'un
mémoir e sur les lois de formation des queues des comètes.
Le fondement de sa théorie serait que l'espace n'est point
vide et que la queue des comètes serait en quelque sorte
le sillage laissé par ces astres.
Varia. — M. Tacchini communique le résultat de ses
observations des taches du soleil faites à 1'Observatoire
de Rome pendant les mois d'avr.1l, mai, juin, juillet 1881.Une note de M. le Dr Boucheron sur un moyen facile de
reconnaitre et de doser l'acide urique dans la salive des
malades atteints d'urisémie. — M. Nordenskjold envoie
une série de dessins de paléontologie qui feront partie de
1'ouvrage qu'il prépare sur son voyage dans les régions
polaires. — Une carte géologique du département de la
Haute-Garonne, publiée d'après les notes de M. Leyrnerie.
STANISLAS MEUNIER.
-opo---

CURIEUX EXEMPLE
Séance du 22 aodt 1881. -- Présidence de M JAMIN.

D£

.

Astronomie. — M. l'amiral Mouchez rend compte des
travaux astronomiques exécutés ir 1'Observatoire de Paris
pendant le premier semestre de cette année, et donne
lecture d'une note de M. Thollon sur le spectre des deux
comètes visibles en ce moment. La plus petite de ces
deux comètes est à peu près arrivée à son périhélie, tapdis que l'autre s'en éloigne ; néanmoins leurs spectres
sont identiques. Ils présentent la raie du carbone, ce qui
conduit à croire que la lumière de ces cinnètes est due à

FLEXIBILITE DE PLAQUES DE MARBRE
L'élasticité est une propriété generale de la ma-tière ; mais ses manifestations sont très variables se=
lon la forme des corps et la nature de l'effort exercé.
C'est ainsi qu'une bille de cristal rebondit sur le
gave a de très grandes hauteurs, et qu'un fil de verre
a toute la souplesse de la soie; ce qui n'empêche pas
de dir,; couramment « fragile comme verre » à cause
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des accidents communs de l'usage journalier. La ridigité du marbre a servi de thème, depuis les temps
les plus reculs, aux métaphores de tous les poètes,
et je - ne sache pas qu'architecte ait jamais eu à
prévoir qu'.une lame de pierre put, sans ' klater,
fléchir et jouer comme une planche de sapin.
C'est pourtant ce . que l'on peut voir actuelleinent
au paláis de 1'Alhambra de Grenade, détail perdu
au milieu des mille et une merveilles d'un dédale
enchanteur. Une des deux portes qu'on a baptisées de
la Mezquita probablement parce qu'il y a par là
une vieille chapelle inachevée du temps. de Philippe V présente un
revétement ancien de
trois plaques de marbre,
la superieure appuyée
en linteau sur les deux
autres, qui forment des
montants de 3 mètres
de haut et de 235 millim-ètres ` seulement de
large, tandis que l'-paisseur est de 6 centi-

soutènement que l'on voit sur la gravure ii'a été
pose qu'à une epoque tout à fait récente, au cours
des restaurations si heureusement entreprises, ,depuis
que,lques anndes, pour-remettre au jour- lesgracieuses i dentelles - de stuc et les superhes mosaïques de
faence, tous ces chefs-d'eeuvre d'art profane que
le christianisme avait pieusement ensevelis sous,
d'épaisses couches de . plátre gtclié. L'encadrement
de -briques vernissées a d'ailleurs été trouvé complètement détruit jusqu'à 30 centimètres environ du
haut de , la porte, et c'est ,juste .à 46 centimètres
que la plaque conimence à se courber et à se détacher d.0 mur, pour atteindre sor plus grand
écart, avec une flèche
de 8 . centimètres, à
1 «),08 du sol. A 8 eentimètres au-dessus du
seuil, en peut encore
constater une brisure,
et, au ras de terre, un
écart de 2 centimètres
avec le, mur.
On peut se demander
mètres 1/2.
ce qui arriverait si, par
Si l'on compare cette
un procédé quelconque,
porte avec celle de gauon détendait 1'arc de
che, on remarque impierre, soit qu'on rendit
médiatement qu' eile est
libre une de ses extrébeaucoup plus petite,
mités, en lui donnant
ayant été diminuée sur
du jeu, soit qu'on ' détout son pourtour, non
char-geát l'autre du poids
seulement de 1'épaisseur
qui la maintient ? Verdu nlarbre., hlane„ mais .
rait-on la plaque se reencore d'uné fórte coudresser comme un resche de plo tre, à partir
sort, ou garder une déde l'ancien' encadrement
formation permanente,
de faïences. Et pour quiou bien se briser en
conque -a pu admirer ' la
éehappant tout à coup
précision mathématique .
à la cause lente et grades constructions araduée qui, seule, a pu
bes, il ne saurait y avoir
produire sur elle un
aucun doute : évidemde la Mezquita, 'a I'Alhainbra de Grenade. — G. Plaque de
effet si singulier? N'y
ment tout cela a été ra- Puerta
marbre fléchie. (D'après une photographie de M. Mauzaisse.)
aurait-il pas à constajouté après coup,, pour
ter, dans l'homogénéité
remédier à un affaissement, que trahissent encore plusieurs fentes - au mur moleculaire, à laquelle évidemment elle a du sa resistance à la rupture, de curieuses modifications
superieur.
Mais rien ne r lsiste à certains efforts, et une cristallines, comme en a produites artificiellement
poussée enorme sur la droite a du avoir bien vite M. Walthère Spring, à 1'aide de tres grandes presraison du montant . de ce cóté aussi bien que de la sions ?
Nous ne pouvons malheureusement que poser ici
plaque du haut. Comment se fait-il seulement qu'au
lieu de se briser alors ou - de rompre ses encastre- toute une serie de points d'interrogation, et nous
ments, le marbre se soit simplement courbe`, gon- devrons nous estimer heureux si quelque lecteur
dolé comme du -bois ? Comment se fait-il qu'il ait pu zélé, de là-bas, vent bien nous tenir au courant de
subsister ainsi, comme un are tendu, depuis une ce qui pourra survenir de nouveau.
epoque toot à fait indéterminée, mais qu'on peut
ADRIEN GUE'BIIARD.
faire remonter avec assez de vraisemblance à l'explosion d'une poudrière de l'autre cóté du Darro, qui
Le propriëtazre gérant : G. TISSANDMER.
détruisit, en 1590, une grande partie du Mézouar ?
Paris. — Insprimerie A. Lapure, 9, rue de Fleurus.
Ce . qu'il y a de ' sur, c'est que la foutraison ^de
;

;

-

-

,

—

No 431. _ 3 SE!'TE MBRE 1881.

LA NATURE.

L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
QUELQUES CURIOSITES HISTORIQUES

L'Exposition offre une occasion unique d'étudier
les progrès de la science électrique depuis son origine, et d'en suivre pas a pas les développements et
les progrès. Aussi la classe 16, consacrée aux collections rétrospectives -d'appareils concernent les
études primitives et les applications les plus anciennes de l'électricité, présente-t-elle un intérêt au

moins aussi grand que celles des appareils perfectionnés de l'industrie moderne. La plus grande par-
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tie de ces richesses sont réunies dans le musée rétrospectif qui occupe les salles 18 et 20 du premier
étage ; nous aurons 1'occasion de les décrire. Un
certain nombre d'appareils non moins curieux sont
répartis dans les autres salles et dans les sections
étrangères, au rez-de-chaussde. C'est de ces derniers
dont nous dirons quelques mots aujourd'hui.
A tout seigneur, tout honneur ; la machine de Van
Marum , exposée dans- la section hollandaise, mérite
d'occuper la première place, autant par son ancienneté
que par sa puissance et par son aspect imposant, qui
aura certainement frappé tous les visiteurs. La gravure ci-dessous permet de s'en faire une idee très

La grande machine électrique de Van MMaruin, dans 1'Expositio ❑ des Pars-Bas.

exacte, ainsi que des puissantes jarres qui l'accompagnent. A ceux qui voudraient étudier la machine
complètement et connaitre en détail les intéressantes
expériences qui ont été faites par son inventeur au
siècle dernier , nous signalerons les deux magnifiques volumes qui accompagnent cette machine, et
qui ont poer titre
liescription d'une très grande machine électrique
placée dans le Muséum de Teyler et des expériments faits
par le mogen de cette machine, par Martinus van Marum. — Harlem, 1785.

Cette mLtchine , construite par Cuthberson, se
compose . de deux plateaux de 1',65 de diamètre,
éloignés d'environ 20 centimètres, frottant sur huit
paires de coussins, situés, comme dans la machine
90

anée. — 2e semestre.

classique de Ramsden, sur le même diamètre vertical. Les conducteurs sont portés par deux pieds de
verre, et communiquent avec deux peignes doubles
situés entre les plateaux aux deux extrémités du
diamètre horizontal.
Pour éviter les pertes accidentelles, Van MMarum
prit une serie de précautions décrites en détail dans
la description qui accompagne la machine. 11 remarqua, par exemple, q»'il se produisait des étincelles entre les peignes et l'axe ; il les supprima en
isolant l'axe, en le montant sur des pieds de verre,
et en recouvrant les parties des plateaux qui n'étaient
pas frottées d'une couche de matières résineuses.
11 se produisit des fuites abondantes sous forma
d'aigrettes par toutes les garnitures qui reliaient les
conducteurs aux supports de verre. Il remplaca alors
14
;

1
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les montures employees habituellement par des boules de laiton de 30 eentimètres de diamètre dont
la partie inferieure était ereusee, à la facon d'une
pomme (lont la partie oh s'attache la queue serait
tres profonde; c'est dans ce creux qu'est mastiquée la tige de verre. Les montants des coussins
sont supportés par une table pose sur six pieds de
verre : on peut ainsi isoler les frotteurs et recueillir
1'électricité qui s'y développe.
C'est avec cette machine que Van Marum obtint
des étincelles de 61 centimètres de longueur, de
la grosseur d'un tuyati de plume, et des aigrettes
en forme de houppes de 58 centimètres de (hamètre.
La puissante batterie qui l'accompagne se compose
de vingt-cinq bouteilles dort la surface garnie a
près de 13 mètres carrés.
Sans quitter l'électricité statique, nous trouvons
dans la section beige une des premières machines
de Nairne, 1773, et dans la section allemande un
modèle de la pi-eirlière machine électrique de Otto
von Gudricke*.
L'exposition du Post-Office de Londres renferme
une _ collection historique d'appareils télégraphiques
à laquelle il faudrait consacrer un volume.
Nous n'avons garde d'oublier la section frangaise
dans notre rapide promenade. A cóté d'appareils.
historiques de date déjà ancienne, s'en trouvent
quelques autres qui, bieis que relativement recents,
mettent }uien en relief la comme de travail que nécessite une invent.ion pour arriver à une forme pratique
et industrielle. Nous n'avons pas ici de meilleurs
exemples à citer que les régulateurs électriques de
M. Serrin, doet le premier appareil, qui date de 1853,
se trouve exposé à cóté de son dernier modèle
de 1880. A cóté des régulateurs Serrin, se trouvent
aussi les premières expériences de M . Jablochkoff
en 1876, et un peu ,plus loin la serie d'études faites
par M. Gramme pour arriver au type de machine
qui a illustré son nom.
Nous •réservons pour des visites spéciales ultérieures la remarquable collection d'appareils exposés
par l'Administration des Postes et des Télégraphes,
et nous ne manquerons pas non plus de promener le
lecteur à travers les salles du rnusée rétrospectif, qui
résument toot le passé de la science lectrique.
—+4°—

UN PRECURSEER DE GALVANI
Au moment ou )'attention publique est vivement excitée
par l'exposition des appareils électriques réunis au Palais
de 1'Industrie, les noms glorieux de Galvani, de Volta,
d'tErsted et d'Ampère seront dans toutes les bouches ;
mais peut-être oubliera-t-on de rappeler que, longtemps
avant la naissance d'aucun de ces grands physiciens,
le phénomène fondamental du galvanisme fut constaté
expérimentalernent par un naturaliste hollandais, dont la
plupart des historiens de l'é1eL,tricité ne font -aucune
mention, par Swamrnerdam, qui naquit á Amsterdam en
1657 et y mourut en 1680.
En faisant des recherches sur le mécanisme des inou-

vements, Swammerdam constata expérimentalement que
si Pon sépare du corps d'une grenouille vivante un muscle muni de son nerf, et si on le suspend à un fit d'argent passé dans ce nerf, il suffit, pour déterininer la contraction de 1'organe ainsi préparé, d'amener le fil d'argent
en contact avec un objet en cuivre. Or ce fait ne diffère
par rien d'essentiel du phénomène observé accidentellement en 1781 par Galvani, lorsque eet anatomiste, avant
suspendu au balcon de sa fenêtre, à 1'aide d'un crochet métallique passé dans les nerts sciatiques d'une grenouille
écorchée, le train postérieur de eet animal, vit les musdes de ces pattes se contracter convulsivement chaque
fois que par l'action du vent ils venaient a rencontrer les
barreaux en fer de son halcon.
Lorsque Galvani fut térnoin de ce fait important, la
science était assez avancée pour que Pon ait pu aussitót
en comprendre I'intérét et en profiter; mais il n'en était
pas de mème du teinps de_ Swammerdan et, malheureusement pour la gloire de eet investigateur de la nature, sa
découverte demeura stérile et resta méme inapereue pendant près de deux siècles. *En 1658,, Swamnnerdam avait,
il est vrai, répété son expérience en présence du grandduc de Toscane, et il en avait consigné les résultats dans
son ouvrage intitulé Biblia naturce (p. 849); mais il n'en
avait tiré aucune conséquence, et persónne n'y fit attention jusqu'en 1.841, époque à laquelle un autre zoologiste,
Constant Duméril, voulant tracer .un tableau des services
rendus à la science par les expériences faites sur les Batraciens, en rnontra la signification dans le huitième volume ;de son Erpétologie génërale (p. 101). Je n'ai pas
:manqué d'en parler aussi dans mes Lesons sur la physiologie (t. X, p. 446); cependant les physiciens; pour la
plupart, continuent à garder le silence sur ce fait historique, et, en bonne justice, il me paraitrait convenable
d'associer au nom de Galvani le nom de Swammerdam.
Plusieurs circonstances malheureuses 'contribuèrent
pendant fort longtemps 'a empêcher Swarnmerdam d'acquérir la notoriété scientifique que la postérité lui reconnai t . Ce fut en France, à Saumur, puis à Paris, qu'il
fit la plupart des travaux auxquels il doit sa juste célébrité ; mais, après quelques années de succès, il fut
obligé de retourner en Ilollande, ou Ie manque de ressources pécuniaires 1'obligea souvent d'abandonner toute
occupation non rérnunératrice. I1 se créa un musée
anatomique important ; mais , lorsqu'il chercha à le
vendre pour se procurer des movens d'existence, il
ne trouva d'acquéreur qu'à des conditions inacceptables. Dans les derniers temps de sa triste vie, son intelligence fut troublée par des idées mystiques, et les forces
physiques lui firent également défaut. Il était trop pauvre
pour pouvoir faire imprimer ses ouvrages, dont aucun libraire ne* voulait se charger, et, à sa mort, ses manuscrits, après avoir passé entre plusieurs mains, restèrent
plus d'un demi-siècle avant de voir le jour. Enfin, ses héritiers, ne trouvant pas à disposer de l'ensenible de la
collection de ses belles préparations anatomiques, dont ils
ne demandaient cependant que 500 ilorins (1000 francs),
les firent vendre par lots, à vil prix, et les dispersèrent
ainsi, sans qu'il en soit resté aucune trace. lleureusement
pour la science, Swammerdain trouva tardivernent dans
son compatriote, 1'illustre médecin Boerhaave, un appréci.ateur généreux qui consacra une part.ie de ses richesses
bien acquises 'a la publication de 1'oeuvre principale de
eet infortuné. En 1737 et 1738, parut enfin la Biblia natttrce qui figure aujourd'hui dans toutes les bonnes bibliothèques zoologiques, et qui sera toujours admirée pour
,
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la multitude des faits eiacts que l'on y trouve consignes
et pour la beauté des planches anatomiques dont il est accompagné. Boerhaave rendit ainsi á 1'histoire naturelle
un service dont nous devons être reconnaissants ; mais il
arriva trop tard pour conserver à Swammerdam la priorité de toutes ses découvertes. Ainsi, puur ne citer qu'un
exemple du préjudice porté à la mémoire de eet observaleur par le fait de sa pauvreté, je rappellerai que 1'existence des hématies ou globules rouges du sang, entrevues
par Malpighi en '1 661, ne fut en réalité connue des physiologistes que par la publication des observations microscopiques de Leeuwenheeck, faites en 1673 ; tandis que,
dès 1658, Swammerdam avait très bien décrit et mêlee

figuré ces corpuscules chez la grenouille.
Sous plus d'un rapport, ce naturaliste mérite donc d'ètre plaint aussi bien qu'admiré.
MILNE EDWARDS.
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en atmosphères. Une atmosphère de pression correspond
à une colonne de mercure de 76 centimètres de hauteur
ou à 1033 kilogramme par centimètre carré. En Angleterre, on compte en pound per square inch, c'est-à-dire
en livres par pied carré, ce qui représente 70,3 grammes par centimètre carré.
UNITÉS ÉLECTRIQUES
UNITÉS DE RÉSISTANCE

L'unité pratique de l'Association britannique est 1'ohm.
On emploie encore souvent en France le kilomètre de
fil télégraphique de quatre millimètres de diamètre, dont
la valeur varie entre 9,26 et 9,76 ohins. On dit quelquefois grosso modo que le kilomètre vaut 10 ohms.
L'unité Siemens (US), employée en Allemagne, vaut
0,9536 ohm.
UNITES DE FORCE 1 LECTRO-MOTRICL

LES

MESURES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Pendant toute la durée de 1'Exposition d'Électricité, il
va être souvent question de mesures géométriques, physiques et électriques de toute nature, et plus spécialement
de mesures francaises, anglaises et allemandes.
Nous croyons être utile iI nos lecteurs en reproduisant ici
les valeurs, en unités francaises, des unités de mesure actuellement en usage en Europe et en Amérique.
MESURES DE LONGUEUR

Inch, ou pouce anglais : 2,54 centimètres.
Foot, ou pied anglais : 30,48 centirnètres.
Yard : 91, 44 centimètres.

Mile : 1609,33 mètres
Nautical inile : 1852,30 rnètres.
.

MESURES DE SURFACE

Square inch, ou pouce carré : 6,45 centimètres carrés.
Square foot, ou pied carré : 929,01 centimètres carrés.
Square yard.: 8361,13 centimètres carrés.
MESURES DE VOLUME

Cubic inch : 16,387 centimètres cubes.
Cubic foot : 28,516 décimètres cubes.
Cubic yard : 764,535 décimètres cubes.
Pinte anglaise : 0,567 décimètre tube.
Gallon : 45,410 décimètres cubes.

L'unité de force électro-motrice de l'Association britannique est le volt :
1 élément Daniell : 1,079 volt
1 élément Latilnec-Clark : 1,457 volt.
UNITES D'INTENSITI+^

L'unité d'intensité de l'Association britannique est le
weber par• seconde. C'est 1'intensité d'un courant qui traverse une résistance de 1 ohrn avec une différence de
potentiel de 1 volt aux extrémités.
Un courant de 1 weber d'intensité dépose 1,19 grammes de cuivre à 1'heure, et il décompose en une seconde un
poids d 'eau égal à 0,09378 milligrammes. En Allemagne,
on emploie 1'unité d'intensité :
Daniell
=
6 weber.
Unité Siemens — l
Daniell
L'unite allemande de courant :
depose 1,38 gram'

mes de cuivre par heure.
Telles sont les valeurs des principales unités employées
aujourd'hui.
Nous espérons que ce résumé rapide évitera bien des
ennuis et bien des recherches ; nous souhaitons vivement
que le Congres rende bientót ce travail inutile en unifiant
les mesures et en les faisant adopter par tous les peuples
qui s'intéressent à la science électrique 1 . E. H.

LES BALANCES SANS POIDS

POIDS

Grain : 64,799 millibramrnes.
Ounce avoir dupois : 28,349 grammes.
Pound : 453,590 grammes.
Ton : 1016,050 kiloar ammes.
MESURES DE TRAVAIL

Foot-pound : 0, 3825 kilogrammètre.
Cheval-vapeur : 75 kilogrammètres par seconde.
Horse-power (anglais) : 76 kilogrammètres par seconde.
Le horse-power anglais, à très peu près égal au chevalvapeur francais, représente 550 foot-pounds par seconde
ou 33 000 foot-pounds par minute.
UNITÉS DE PRESSION

L'unité des ingenieurs est le kilogramme par centilnètre carré. On compte aussi en centimètres de nlercure ou

LA ROMAINE AUTOMATIQUE SYSTÈME DUJOUR

Nous poursuivons aujourd'hui l'examen des balances sans poids dont la Nature . a décrit déjà un
certain nombre de types les plus curieux, en étudiant ci-dessous un appareil particulièrement intéressant qui se met toujours de lui-menie en équilibre
sous l'action de la charge pesée , et en indique
automatiquernent le poids sans aucune opération
spéciale. Cette bascule, imaginée par M. Dujour,
inspecteur au cheinin de fer de Lyon, est aujourd'hui
fréquemment appliquée dans les grandes gares pour
la pesée des colis, car elle augmente dans utie pro1

L'EleclrtcZen.
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portion énorme- la rapidité des manoeuvres, puisqu'il stant, les variations de son bras (le levier doivent
suffit de poser le colis sur Ie plateau de la bascule resten toujours égales á celle de la charge, et la
pour en connaitre immédiatement le poids.
courbe du grand bras a été précisément calculée
La balance Dujour, construite dans les ateliers de pour réaliser ces conditions d'équilibre, et par suite
M. Trayrou, à la Mulatrière, près de Lyon, est repre- les déplacements de la lame supportant le curseur
sentée dans les fiáures ci-dessous : on voit qu'elle devant la lame régulièrement graduée H, indiquent
se compose d'une romaine ordinaire portant un immédiatement le poids de la charge. Pour faciliter
cadran gradué avec une aiguille mobile dont les de- la lecture, on a disposé au-dessus de la colonne de la
placements fournissent 1'indication du poids deinandé. bascule un cadran circulaire M régulièrement divisé
Onr sait qu'on obtient une indication analogue avec avec une aiguille mobile K, dont les indications
le peson par exemple, dont le ressort contre-balance répètent celles qu'on lisait sur la règle horizontale.
toujours la charge suspendue et maintient l'équilibre, L'axe du fléau est muni, à eet effet, d'un secteur
seulement la graduation du peson n'est pas reou- denté N, engrenant avec une roue calée sur 1'axe de
lière, et les divisions vont en se rapprochant de plas l'aiguille qu'elle entraine avec elle. Dans ces condi.en plus dès que la charge dépasse une certaine limite tions, les déplacements de l'aiguille sont toujours
tres faible d'ailleurs. Il importait au contraire, pour proportionnels à ceux du fléau, et par suite aux inI'exactitude et la facilité de la lecture, d'obtenir une dications de la règle horizontale. L'appareil se inaintient de lui-même
graduation bien reE 1 évatLon
en equilibre. Au
gulière en commuCoupe par P.Q.
Coupe par V.X.
Coupe par U.U.
niquant à l'aiguille
zéro, Ie curseur ocun déplacement
cupe l'origine de
toujours proporla graduatioti horitionnel au poids de
zontale et fait conla charge.
trepoids au plaM. Dujour est
teau; mais lorsarrivé à ce résulqu'on apporte une
charge graduelletat au moyen de
ment croissants, le
1'ingénieuse disposition suivante : le
curseur se déplace
peu a peu, en mefléau de sa romaine
est un levier à bras
me temps que l'aiinégaux AB dont le
buille se dévie procouteau B tourne
portionnellement ,
sur un fond de chaet elle arrivé a faire
pe F Iibrenient susle tour entier du
pendue sur les toucadran en rnême
rillons G. Le petit
temps que le curbras en forme (le
seur occupe l'exsecteur circulaire a
trémité de la règle
I'omaine automatique.
pour centre Ie couau moment ou on
teau du fléau, il est
atteint la charge
relié par 1'intermédiaire d'une petite lame d'acier C
limite que la bascule peut supporter.
constamment appuyée sur ce secteur à la tige dE
On remarquera que le curseur reste constamment
traction 0 qui supporte le plateau T de la balance.
guidé par une coulisse pratiquee dans Ie support de
Lorsqu'on vient á charger celui-ci, le bras C s'inclinE la règle H ; cette disposition a pourbut d'en amortir les
plus ou moins sous l'action de la charge, mais le oscillations qui se prolongent toujours quelque temps
bras de levier géométrique reste toujours horizontal avant que le contrepoids atteigne définitivement sa
et constamment égal au rayon du secteur, de sorte position d'equilibre. C'est même là le seul inconvéque le moment par rapport à 1'axe du fléau reste
nient sérieux que présente eet appareil, si ingénieusetoujours proportionnel au poids de la charge. L'autre ment disposé d'ailleurs.
bras A du fléau, qui doit faire contrepoids pour
Nous n'avons rien dit du tracé de la courbe du
maintenir Ie système en équili bre, présente la forme grand bras, qui doit satisfaire à cette condition que le
d'une courbe speciale sur laquelle s'appuie constam- déplacement des tangentes verticales soit toujours
ment un ruban d'acier portant le poids curseur E. proportionnel à l'angle de rotation de fake du fléau.
Pour que l'appareil puisse se tenir en équilibre, il I1 est facile de reconnaitre par l'analyse, que cette
faut que le moment de ce curseur faisant contre- condition est remplie par la développante d'un cercle
poids soit toujours égal , par rapport à 1'axe de susdont le point 0 serait Ie centre, et c'ést, en effet, la
pension, a celui de. la charge ii peser, qui est propor- courbe qui a été adoptée par M. Dujour.
tionnel lui-même au poids de celle-ci, comme nous
L. BACLI.
venons de ie dire. Comnie le contrepoids est con,
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pelle - à tous égards, les falaises qui bordent la
Manche,
du Havre au Tréport.
LINE CARRIÈRE DE MEUDON
La roche, blanche et tracante, est interrompue
La carrière la plus visible du Bas-Meudon est par des lits sensihiement lhorizontaux de pierre à
fusil ca silex et recoupée dans une, direction à pelt
unie vaste exploitation de craie, ou blanc d'Espagne.
Le front de taille a 20 mètres de hauteur et rap- pt ès perpendiculaire par de grandes fissures. Celles-

Une carrière de craie servant à fabriquer le blanc d'Espagne è Meudon.

ci, connues sous le noire de failles, sont oi ientées
parallèlenient au cours de la Seine et paraissent
s'être ouvertes en rnême temps que la vallée, ou
plutót la vallée parait être Ie résultat de l'élargissement successif, sous 1'influence des eaux, d'une
fracture analogue à ces failles.
Les parois des failles de Meudoti sopt caunelées

verticalement et les sillons qui les recouvrent
résultent du frottement énergique des deux masses
rocheuses l'une con I re l'autre. Aussi voit-on qu'el les
ont déterminé le rejet de certains fits de silex, qui,
disposés originairement en nappe continue, sont
brusquement interrompus par les failles.
Que ces failles se prolongent jus(lu' t des profon_
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deurs immeu>ses, voilà qui est rendu evident par les
émanations auxgfelles souvetit elles livreiit passage.
Sans parler des filons qui les incrustent dans beaucoup .de_ régions, rexnaryuons seulement ici que les
failjes de Meudon renferment des cristaux de célestine
ou sidfate, de strontiane.
Étudiée dans sa ;constitution intime, la craie de
Meudon fournit des résultats fort intéressants. On y
constate à première vtie la présence de beaucoup de
fossiles. Comme rareté on cite de gigantesques
.reptiles ; mais ce que 1'excursionniste peut plus
légitimement espérer de trouver lui-même, ce sont
des coquilles telles que des belemnitelles, des terébratules, des rhynchonelles, des magas, des cranies,
des janires et des oursins (ananchytes et micrasters).
Mais ce n'est pas a ces êtres volumineux que se borne
la faune de la craie. Le microscope y révèle la présence d'innombrables infusoires, dits foraminifères
et qui sont remarquabies par 1'élégance autant que
par la diversité de leurs formes.
Les foraminifères vivent en abondance dans les mers
actuelles et ils édifient des couches entières en accumulant leurs carapaces siliceuses dans les bas-fonds.
On a même la preuve que le bassin de 1'Atlantique
continue de recevoir des sédiments qui, à tous égards,
sont identiques avec la craie blanche.
Une autre particularité, tres digne d'attention, du
terrain de craie est de renfermer des rognons tuberculeux de silex. Leur origine n'est guère connue
encore et l' on ne peut présenter à ce sujet que des
hypotheses. Celle qui me parait le moins inacceptable
est de voir dans le silex le produit d'ètres vivants
extrêmement inférieurs, à rapprocher des spongiaires
ou des algues à squelettes pierreux abondants. Le
microscope est impuissant à y déceler le moindre
indice d'organisation, mais la chimie retire aisément
des silex une substance organique analogue à celle
que produit la distillation des matières végétal.es.
D'un autre cóté, tout indique que les silex sopt
capables d'accroissements successifs, et c'est ce que
montre leur propriété d'empá.ter des fossiles. Ils sont
également susceptibles de mourir, et c'est Ie residu
de leur décomposition qui est connu sous le nom de
silex nectique, sorte de farine siliceuse et anhvdre
dépourvue d'éléments organiques.
Au- dessus de la craie blanche et tracante de Meudon se préseilte la craiejaune, appelée aussi craie
dure et ' craie tuhulée. Ce dernier nom lui vient des
canaux vermiculaires qui s'anastomosent en tous sens
au travers de sa substance et qui souvent sont
incrustés de cristaux de gypse. Les silex continuent
à se montrer dans la craie • dure ; mais chose remarquable, ils diffèrent constamment de ceux de la craie
blanche comme s'ils constituaient une autre espèce
des problématiques protospongiaires 1 .
.

STANISLAS MEUNIER.
1 Extrait d'un livre en préparation de la Bibliuthèque de
la Nature : Excursions géologiques à travers la France.

LE VER DE L'AR1IÉE
D'après le rapport annuel (le M. Cli. Riley, entomoloáiste de 1'Etat, 1'insecte qui, en 1876, attira le
plus l'attention dans le Missouri, après les terribles dévastations des criquets voyageurs des Montagnes-Rocheuses, fut le Ver de l'arrnée, qui exerea
ses ravages dans l'été de cette année. Par son pouvoir destructeur, par ses apparitions et ses disparitions également soudaines, il peut être comparé au
funeste Acridien des montagnes ; mais tout le monde
peut voir comment arrivent et comment s'en vont
les légions ailées de ce dernier insecte, tandis que
l'arrivée et le départ du Ver de l'armée ont quelque
chose de mystérieux et d'incompréhensible.
Le nom de Ver de l'armée - (Army worm) , ou plus
exactement Ver en armee, s'applique naturellement
a des insectes dont les larves se réunissent et voyagent en nombre immense, comparables aux troupes
d'une armee dévastatrice. On appelle en général dans
les États-Unis du Sud, Ver de l'armée du coton, la
chenille d'une espèce de Lépidoptère, de la même
tribu entomologique que le véritable Ver de l'armée
des États du Nord, et cheminant en- solides phalanges dans les plantations de cotonniers ; mais elles
s'attaquent exclusivement à cette plante, tandis que le
vrai Ver de l'armée dévore les gazons et les céréales
de toute sorte, genre de nourriture commun au reste
't la famille des Leucanides, à laquelle il appartient, et
dont nous avons un grand nombre d' espèces en France.
On a fréquemment aussi appelé Ver de l'armée, principalement dans les États-Unis du Sud, une espèce
de Bombycien qui ravage les forêts de chênes sur des
centaines de milles carrés, et dont les chenilles eivent sous - des tentes de soie, comme nos Processionnaires du chêne et du pin. Cette espèce s'est montrée
près de Memphis en quantité, innombrable en 1872,
et on ne voyait que vergers dépouillés et larges trainées d'arbres sans feuilles dans les bols. Enfin, dans
le nord de l'Allemagne, on a appelé Ver de l'armée, et
plus généralement Ver en serpent, la larve d'un moucheron, assez voisin à la vue des Cousins et du genre
Sciara. Ces petits vers ont l'habitude de voyager sur
le sol, en grandes bandes ou armées, dont les individus se cramponnent ensemble, la tête de l'un à la
queue de l' autre, de sorte qu'on dirait, à l' aspect de
la troupe, un serpent qui ondule sous une impulsion
unique.
Le vrai Ver de l'armée, nom qui ne s'applique
qu' a l' état de chenille, ou l' on remarque ses ravages,
appartient à la tribu des Noctuelles. A 1'état, adulte
ce sont des papillons dont la plus grande partie ne
volent que le soir et dans le premier tiers de la nuit.
Cette dénomination, tant en France qu'en Angleterre
(moth) , et en Allemagne (eule) , est la même que
les mots vulgaires qui désignent les Hiboux et les
Chouettes. Une sorte d'instinct commun aux plus
vulgaires observateurs a fait cornparer à ces oiseaux
nocturnes des papillons dont les couleurs sont le
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plus souvent sombres, surtout aux ailes superieures,
dont les poils écailleux forment comme une espece
de fourrure, plus épaisse que chez les papillons de
jour, et dont les gros yeux reluisent en général dans
l'obscurité. Nous avons en Europe plus de mille espèces de ces Noetuelles, dont les deux tiers environ
en France. Au repos, les Noctuelles européennes,
comme aussi la tres majeure partie des exotiques,
ont les ailes superieures couchées en toit plus ou
moins incliné sur les inférieures, qu'elles recouvrent
complètement. Ces ailes superieures ont deux taches
earactéristiques, de couleur plus claire, bien visibles
sur les spécimens de l'adulte du Ver de l'armée que
représente notre gravure. L'une, dite orbiculaire,
est un anneau circulaire, elliptique ou ovale ; l'autre, plus extérieure et plus grande, dite réniforme,
offre un 4 peu la figure d'un rein ou d'une oreille.
Ces taches ne sont que tres rarement effacées ou obsolètes chez les papillons des Noctuelles. Ces papillons ont des antennes filiformes, non renflées au
bout, ni pectinées.
Le Ver de l'armée appartient au genre Leucania,
Ochsenheimer, dont les antennes sont assez courtes
et poilues, avec deux cils plus forts par chaque article chez les máles ; les papillons ont une longue
spiritrompe, roulde en spirale dans Ie repos, et eet
organe bien développé, indique qu'ils sucent le soir
le nectar des fleurs, dans un vol rapide et frémissant. Le corselet, muni de grandes épaulettes, n'a
pas de crétes de poils redressés ; l'abdomen est lisse,
assez allongé, terrniné carrément dans les màles, et
en pointe obtuse chez les femelles. Les ailes ont des
couleurs pâles ou ternes, sont peu chargées de dessins, avec les lignes et taches souvent peu distinctes,
les superieures oblong ues et entières, . eest-à-dire
sans dentelures. Les chenilles des Leucanies sont
cylindriques et à seize pattes bien développées, páles,
rases ou sans poils, marquées d'un grand nombre
de lignes fines, avec la tête un peu globuleuse et un
peu rétractile. Elles vivent de graminées, soit des
sols secs, soit des sols marécageux, et mangent surtout pendant la nuit, cachées dans la chaleur du
jour, ou bien entre les touffes de ces plantes, ou
bien sous des feuilles sèches. Les chrysalides sont
lisses et luisantes et reposent sur le sol, parfois à
demi enterrées, et dans une sorte de toque terreuse.
On compte en Europe trente-quatre espèces de Leucania, dont vingt-quatre en France.
Jusqu'en 1861, on n'eut que des notions très vagues sur le Ver de l'armée, sans aucune publication
d'un ciractère scientifique. Quelques fermiers, plus
observateurs que les autres, annoncèrent que son apparition avait lieu quand un été t.rès humide succédait à plusieurs étés tres secs. C'était là un fait d'expérience, mais on ne savait pas pourquoi. On savait
également qu'il s'attaquai t aux herbes des prairies
et aux céréales, qu'il se montrait toujours en troupes
et disparaissait aussi mystérieusement qu'il ltait apparu. Les grands dommages qu'il causa en 1861
attirèrent l'attention, non plus seulement des fer-

miers, mais d'entomologistes distingues, tels que le
docteur Walsh et Ie professeur Cvrus Thomas, dans
1'lllinois, le docteur Asa Fitch, à New-York, M. Klippart, dans 1'Ohio, etc. Ils étudièrent l'espèce comparativement aux Noctuelles analogues, et observèrent
plusieurs insectes carnassiers ou parasites tendant à
limiter les multitudes de la funeste engeance. Quand
les faits manquent, les hypotheses théoriques fleurissent. Des articles des auteurs que nous eenons
de citer parurent dans plusieurs journaux agricoles
(Prairie Farmer, Illinois Farmer, Field Notes,
Ohio Farmer) , et les controverses ne furent pas
toujours exemptes d'acrimonie et de personnalités.
Les points en discussion entre MM. Walsh et Cyrus
Thomas étaient de savoir si 1'insecte passe l'hiver
dans l'oeuf ou à 1'état de chrysalide, et s'il a une ou
deux apparitions dans l'année. M. Walsh est pour
la première des deux dernières propositions, mais,
en l'absence d'observations directes, M. Ch. Riley,
qui est du même avis, chercha à l'établir par déduction des faits connus. Il est necessaire, pour comprendre l'histoire du Ver de 1'armee, d'examiner les trois
phases par lesquelles passe eet insecte, et qui sont
représentées sur notre figure.
La couleur generale de la chenille à toute sa
croissánce est d'un ton noiratre, avec des raies longitudinales disposées comme il suit : sur le milieu
du dos une large raie foncée, puis, de chaque cóté,
une étroite ligne noire, puis une étroite ligne blanche; une raie jaune, puis une étroite ligne blanche
peu marquée, puis une raie jaune et enfin une raie
blanche peu marquée; le ventre d'un vert obscur.
La chrysalide est d'un brun acajou brillant, avec
deux épines dures et convergentes à l'extrémité postérieure, et deux fins crochets bouclés de chaque
cóté. La couleur du papillon est d'un brun rouge
clair ou couleur faon ; les deux taches fondamentales
sont d'une couleur claire lavée de roussátre ; le caractère principal est un point blanc sous la tache
réniforme, au centre de chaque aile superieure ; en
outre il y a une ligne oblique obscure allant d'une
extrémite à l'autre ; par cette tache et cette ligne, il
diffère notablement de l'adulte du Ver de l'armée
du coton des États du Sud, quoique la coloration
des deux papillons soit à peu près pareille. Le
papillon de notre Ver de l'armée fut d'abord décrit
en 1810, dans les Lepidoptera britannica, p. 174,
par l'entomologiste anglais Haworth, sous Ie nom
de Noctua unipuncta (c'est du latin un peu anglosaxon); plus tard, l'entomologiste francais Guenée
(Noctuélites, 1852, t. Ier, p. 77), croyant cette espèce nouvelle, la nomme Leucania extranea; mais
le nom de Haworth a la priorité. Guenée dit que
l'espèce est très commune dans l'Amérique septentrionale, le Brésil, la Colombie, etc. Il indique une
variété sans tache blanche de Java et des Indes orientales, et une autre variété, également sans point blanc
et avec une bordure sombre aux ailes inférieures, en
Australie, et qui a été retrouvée toute pareille à la
Nouvelle-Zélande. Un sujet de cette espèce a été
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capturé accidentellement en Angleterre en 1859,
et mentionné dans 1'Annuaire entomologique de
M. Stainton de 1860 ; il est plus clair que les exemplaires américains, et le point blanc caractéristique
n'y est pas tout à fait aussi visible. Je ne vois rien
d'impossible à ce qu'on prenne quelque jour en
France cette espèce, qui parait assez cosmopolite.
Quand en Amérique on remarque que ce papillon
est en abondance extraordinaire à la fin (111 printemps, on doit s'attendre à de redoutables invasions
du Ver de 1'armée dans 1'été qui va suivre, et prendre des mesures preventives en consequente. Entre
autres ennemis qui le détruisent, il faut citer des Tachinaires, mouches dont les larves vivent en parasites dans l' intérieur de beaucoup de chenilles, et proviennent des u ufs que les femelles pondent sur la
peau de celle-ci. Il y a aussi des Coléoptères carnassiers ' : Harpales et Calosomes, qui font la chasse
au Ver de l'armée; il est également attaqué tres
communement par un Microgastre, le Microgaster
militaris, Walsh, Braconien entomophage , analogue à l'espèce qui détruit en France les funestes
chenilles de nos papillons blancs, les Piérides du
chou et de la rave, divers Chalcidiens et un ichneumonien du genre Ophion, 'a abdomen comprimé en
faucille. Ce sont là, au reste, dans le monde entier,
les grands protecteurs de I' agricul ture, bi en autrement efficaces que les petits oiseaux, dont on abuse
un peu trop, la sensibilité élégiaque des poètes aidant, surtout de la variété féminine.
Nous terminerons la note sur le Ver de l'armée
par un abréc é historique de ses ravages dans 1'Amérique septentrionale. Comme nous l'avons dit, ce
n'est qu'en 1861 que sa vraie nature entomologique,
son état civil, en quelque sorte, fut bien constatée
et reconnue ; antérieurement a cette époque, il y a
beaucoup d'inexactitudes et de confusions dans les
notes qui Ie concernent. La première indication relative à son apparition est dans un rapport sur l'agriculture dans le Massachusetts, ou il est dit qu'en
1743, des millions de Vers des armes menacèrent
de destruction tous les végétaux herbacés. En 1770,
il parut en nombre alarmant dans la Nouvelle-Angleterre. Le docteur Asa Fitch, dans son sixième rapport, cite un intéressant mémoire du révérend Grant
Power's .sur les ravages du Ver de l'armée dans la
partie.septentrionale du New-Hampshire. Dans l'été de
1770 une arme de Vers s'étendit du Lancester, capitale. du comté de Coös, j usqu' à Nortlhfield, dans le
Massachusetts, sur presque toute la longueur de l'État de Granite. Ils commencèrent 'a paraure 'a la fin
de juillet et continuèrent leurs ravages jusqu'en septembre ; on les appela l'armée du nord, car ils semblaient avancer du Nord ou du Nord-Ouest vers le
Sud. On ignorait qu'ils avaient passé les montagnes
entre les rivières Connecticut et Merrimack. Le
docteur Burton, de Vermont, dit avoir vu les pa turages tellement couverts de ces Vers, qu'il ne pouvait poser son doigt par terre sans en toucher un. I1
en remarqua un tas qui equ.ivalait a plus de dix bois;

-

seaux. On n'avait jamais observé de tels vers, à corps
brunátre, avec une raie sur le dos, comme un velours noir, et de . chaque cóté une raie jaune, cela
d'un bout ( 1'autre du corps. On en voyait qui .n'etaient pas plus gros qu'une épingle ; mais dans leur
maturite ils étaient longs et larges comme le doigt
d'un homme. Ils entraient dans les maisons et montaient dans les huches, comme les grenouilles de la
plaie d'Egypte ; on ne voyait plus rien dans ces maisons, tant les colonnes de vers Ptaient compactes. Les
courges, les pois, les pommes de terre et les lins,
échappèrent à leurs ravages ; mais les froments disparaissaient devant eux comme par magie. Des
champs de blé dans le Haverhill et des prairies dans
le Newbury, ou les Graminées étaient si hautes et si
épaisses qu'un homme pouvait s'y cacher, furent défeuillés en dix jours par 1'armee du nord. Comme
moyen de défense, on entoura les champs de profondes tranchées, mais elles furent remplies de millions
de Vers, et l'arrière-garde passa sur eux pour continuer les ravages. On eut alors retours à un autre
moyen : au fond des tranchées on enfonca des pieux
aigus, de place en place, à deux ou trois pieds l'un
de l' autre et chacun à une profondeur de deux
trois pieds, et quand les trous ainsi creusés furent
pleins de Vers, on y enfoncait les pieux, mettant en
bouillie l'odieuse vermine. On put ainsi sauver un
peu de blé. On aurait en sans doute un tres bon effet
de tranchées remplies de broussailles pétrolées, auxquelles on aurait mis le feu. A peu près vers le
Ier septembre, les Vers disparurent soudainement.
On ne sait ou et, comment ils terminèrent leur carrière, car on ne trouva pas vestige de leurs cadavres.
Sans les courges et les pommes de terre, qui furent
tres abondantes, la population aurait beaucoup souffert pour sa nourriture. On ent de grandes privations
par la perte des herbes des prairies et des graines
des ce`réales. Le même auteur ajoute qu'en 1781,
onze ans après leur première visite, les mêmes Vers
reparurent, ce qui jeta une grande alarme dans le
peuple ; mais cette fois, ils furent en petit noinbre.
En 1790 on remarqua les ravages du Ver de l'armée dans le Connecticut, ou il détruisit 1'herbe et le
blé ; mais cette fois son existence fut courte, car tour
moururent en quelques semaines. D'après Asa Fitch,
son apparition suivante dans les Etats de 1'Est eut
lieu en 1817, après un intervalle de vingt-sept ans.On lit dans l'Argus d'Albany, Etat de New-York; du
22 mai 18 17, sous la rubrique Worcester, Mass :
« Nous apprenons que le Ver noir fait de grands ravages dans les fermes des environs de cette ville et
dans beaucoup- d'autres endroits de la contrée. I1
marche en colonne étendue, dont les progrès sont
aussi nets que ceux du feu dans un champ d'herbe
sèche ; il ne reste pas un brin d'herbe après son. passage..... Le même Ver détruit aussi la végétation
dans les environs des villes qui sont au nord de
Rensselaer et dans la section orientale du Saratoga,
du New-York. Ses déprédations out rendu beaucoup
de prairies et de paturages nus comme une lande. »
-

,

-
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Ce ne fut que quarante-quatre ans après la date
précédente, dans l'été de 1861, que le mêm e insecte
se répandit encore sur les prairies et les _champs de
céréales des Etats de 1'Est; mais, durant eet intervalle, il avait paru à plusieurs reprises dans les Ét4ts
de 1'Ouest, ou il s'était montre tres destructeur. On
cite ses apparitions dans 1'Illinois, en 1818, 1820,
1825, 1826, 1834, 1841, 1842, 1845 et 1856. D'après M. Wiley, de Makanda, ces Vers furent très
nombreux et nuisibles dans la partie méridionale de
1'État, en 1849, et s'y remontrèrent en 1857 ; mais,
cette ánnée-lá, ils restèrent cantonnès dans certaines
localités. M. Kirkpatrick, de Ohio, mentionne l'apparition de 1'insecte dans le nord de eet État, en
1855. « Dans la saison dernière, dit-il, en conséquence des pluies tombées dans la première partie
de juillet, les terrains plats du Cuyalloga, près de
Cleveland, étaient inondés. Après le retrait de I'eau,
quand 1'herbe etait encore mouillée, des myriades de
petites chenilles noires apparurent. Presque chaque
brin d'herbe avait son habitant, et aucun animal ue
pouvait panre sans avaler à chaque touclie plusieurs chenilles, et, dès qu'une nouveau brin d'herbe
repoussait, il était aussitót dévoré. Ce qui est remarquable, c'est que les insectes ne tentèrent pas
de s'étendre au delà des parties qui avaient été
recouvertes par l"'eau. M. Lentz , de Rocheport ,
rapporte que le Ver de 1'armee fut abondant dans le
comté de Boone, en 1854, et c'est la première indication de son apparition dans le Missouri.
L'année 1861 restera longternps célèbre dans les
souvenirs des Américains par les invasions du Ver de
1'armée, qui fut observé dans beaucoup de localités,
au nord et au tentre des Etats-Unis, de la NouvelleAngleterre au Kansas. I1 fut d'abord remarqué, en
quantité alarmante, dans le Tennessee et le Kentucky, pendant le mois d'avril, et il apparut dans le
même mois dans les comtés du sud de 1'Illinois. A
la fin de juin, il avait visite presque toutes les parties
de ce dernier Etat, .se montrant plus ou moins destructeur pour 1'herbe, le froment, l'avoine, le seigle,
le sorgho et l'orge. Sa marche dans le Missouri était
la rnême que dans l'Illinois. I1 a paru souvent dans
toutes les parties de cet Etat, quoiqu'on ne 1' ait cité
que des comtés de Saint-Louis, Jefferson, Warren,
Boone, Howard et Pike. On ne parle pas de liii au
même moment dans les Etats situés à l'ouest du
Missouri ; mais, dans 1'Est, on peut dire que presque
aucun État n'échappa à ses dévastations. II détruisit
entièrement le foin et les grafins dans beaucoup de
parties de I'Ohio, et, dans 1'est du Massachusetts,
le dommagé fut évalué à un demi-million de dollars.
En 1865 et 1866, il attira l'attention dans quelques
localités de l'Illinois et du Missouri, et apparut encore en grand nombre dans plusieurs - parties du
Missouri, en 1869, spécialement dans les comtés de
Saint-Louis, Jefferson, Cooper, Callaway, Henry, SaintClair, Marion, Rails et Lafayette, et aussi dans quelques comtés de l'Illinois et de 1' Indiana .
En 1871, d'après le journal Prairie Farmer, on
:

le retrouve dans les comtés de Marion et de Morgan;
de 1'Iilinois, et il fut également abondant dans les
comtés de Linn, de Louisa, de Washington, d'Appanoose et d'autres comtés de 1'Iowa. 11 se repandit plus
largement encore en 1872, et M. Ch. Riley en recut des exemplaires de plusieurs de ses. correspondants, particulièrement de 1'Iowa; il était abondant
dans les divers comtés de eet Etat, et très generalement réparti dans le Wisconsin, 1'Ohio et le Kentucky. Il attira neoins l'attention dans l'Illinois et le
Missouri, bien que M. Ch. Riley fait fréquemment
rencontré dans ce dernier État.
La plus importante manifestation de eet insecte,
en 1872, eut lieu aux environs de Peshtigo, dans la
.portion nord-est du Wisconsin. On se souvient des
incendies mémorables qui éclatèrent dans les contres
du Nord-Ouest, à la fin de 1871. Après celui de Chicago, aucun ne causa plus d'émotion sympathique
que 1'incendie qui ravagea Peshtigo, détruisant toute
la ville et causant de nombreuses victimes. Pendant
le mois de juillet de l'année suivante, les habitants
de Peshtigo furent la proie d'un autre fléau, par les
innombrables armes de Vers qui détruisirent les recoltes. IJs étaient si abondants qu'en beaucoup d'endroits on pouvait les ramasser par boisseaux. lls
tombaient dans les puts en tel nombre que l'éau en
était corrompue. De 1872 en 1875, le Ver de 1'armée , n'attira plus l'attention. Pendant la fin de
mai 1875, au moment même ou 1'on était dans une
grande consternation par les ravages des criquets des
Montagnes-Rocheuses, M. Ch. Riley recevait de nombreuses ddpêches des différents Etats du Sud, de l'lllinois et du Missouri tentral, à propos du Ver de 1'armee. 11 s'était soudainement montré par millions, et
avait anéanti toutes les récoltes pendant la dernière
semaine de ce mois. D'autre part, M. M. Samuel's, de
Clinton, en lui apportant des exemplaires de l'insecte,
lui apprit ses ravages dans le nord du Kentucky ; mêmes nouvelles, à la même époque, de diverses régions
du Delaware et de l'Ohio. 11 se moutra aussi dans 1'Iowa, aux environs de Fort-Madison. Dans une lettre du
docteur W. Hoffmeister, il est rapporté que dans ces
dernières localités, un nombre immense de chenilles
apparurent aux premiers jours de juin, dans des
champs, qui avaient été submergés par des eaux
croupissantes. Du 21 au 24 de ce mois, les champs
étaient couverts de chrysalides, et deux semaines
après, se montrèrént les papillons. Pendant la fin de
juillet et en aout 1875, le Ver de l'armée attira 1'attention dans 1'Etat de New-York, et au milieu de ce
dernier mois, ii se répandit sur Long-Island. En septembre et octobre, on le retrouve dans la NouvelleAngleterre, détruisant 1'herbe des prairies et les avoines.
Une question se pose tout naturellement après
cette longue enumération de ravages : Que devient
l' insecte en hiver ? On peut se demander si les eeufs
pondus en automne passent ensuite 1'hiver à eet état,
ou s'ils éclosent pour laisser hiverner les petites chenilles ; enfin si, au contraire, ce sont les chrysalides
.
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ou les papillons qui subissent sans périr les rigueurs
(le la mauvaise saison. Nous avons en France des
Leucanies dont les meeurs, sous ce rapport, sont
connues ; ainsi, les Leucania lithargiria, Esper, et
Turca, Linn., hivernent en tres petites chenilles,
et la Leucania comma, Linn., à l'état de chenille
^i toute sa taille. I1 est bien probable qu'en 'Amérique il v a aussi des cas ou ce sont les chenilles de
Leucania unipuncta qui hivernent, mais que d'autre
part l'espèce peut aussi passer l'hiver en chrvsalide
ou en papillon. Sur ce vaste continent, ou le climat
varie beaucoup, selon la latitude, ce n'est pas partout à une même phase de son existence que le Ver
de l'armée entre en hivernation, mais bien aux divers états sous lesquels il est surpris par les preniiers froids de 1'hiver. Une grande partie de 1'espèce passe I'hiver sous la forme de chrysalide ou
sous celle de papillon, et la proportion ou se presente
ce cas augmente à mesure que la région est plus
septentrionale.
U

MAURICE GIRARD.

FORMATION DE LA GLACÉ DE FOND
DANS LES COURS D ' EAU

Le fonctionnement des moteurs hydrauliques se trouve
fréquemment arrêté, dans des pays froids, par la production de la glace de fond qui s'attache aux pierres, au gravier, au bois et, en général, aux substances constituant
Ie lit des cours d'eau, les parois des canaux et coursiers
d'amenée de l'eau. Quelquefois aussi ces glasons, en s'accumulant, déterminent une élévation du plan d'eau et
ferment les vannes et les orifices d'admission.
M. Francis, président de la Société américaine des
ingénieurs civils, a récemment présenté une théorie basée
sur une longue observation de ce phénomène.
Les conditions essentielles à la production de la glace
de fond se résument ainsi : l'eau doit se trouver à la te^Yipérature de congélation et fair ambiant à une température
inférieure ; la surface de l'eau est exposée à l'air, et il
doit exister des courants dans la masse liquide. La glace
se forme à la surface en aiguilles qui ne tarderaient pas
à faire prise et à constituer une nappe solide, si les courants existant ne produisaient un melange sans cesse
renouvelé des souches sous-jacentes. Mème dans un canal régulièrement établi, les différentes nappes du courant changent continuellement de position : le ralentissen^ent du aux frottenents fait varier la vitesse des filets,
de là des remous et des tourbillons qui amènent à la surface le liquide inférieur et réciproquement.
M. Francis a constaté que, dans les canaux rectilignes,
en terne et en maçonnerie, de l'eau colorée introduite par
le plafond atteignait la surface à des distances variables
de 10 à 30 fois la hauteur de la couche liquide. Dans les
cours d'eau naturels, ou le lit est toujours plus ou moins
irrégulier et accidenté, le phénomène est encore plus accusé. La tranche supérieure d'un courant ne conserve
dons pas une position relative constante : lorsque ses éléInents se déplacent, ils entrainent avec eux les aiguilles
de glace, dont la densité di(fère peu de celle du liquide et
qui se trouvent portées dans toutes les directions.
On comprend ainsi que la glace formée a la surface ar-

rive jusqu'au fond du cours d'eau. Pour expliquer comment elle fait prise, il suffit de rappeler l'expérience de
Faraday, dans laquelle, en pressant deux morceaux de
glace humide, on détermine la congélation sur les surfaces en contact. Le professeur Forbes a montré que la pression n'est pas nécessaire, et que la glace, dans les rnêmes conditions, s'attache aux corps solides. Ces conditions
se rencontrent rarement avec les glasons volulnineux ;
mais on peut admettre, conformémént aux expériences
précitées, que, dans des circonstances particulières, des
fragrnents de glace se souderont ou adhéreront à d'autres
corps.
Quand un glacon d'une certaine taille rencontre sous
l'eau de la glace déjà formée ou une matière solide, le
contact a lieu sur une surface tres petite relativement, et
le mouvement de la masse suffit à lui seul à empêcher
l'adhérence mutuelle de ces divers éléments. Il n'en est
pas de rnèine pour les aiguilles de glace venues de la surface de l'eau : le contact suffit pour les réunir, et leur
nombre explique la production de glasons assez gros qui,
par la suite, s'augmentent sans cesse par l'adjonction
de nouveaux éléments.
La glace de fond se dépose toujours en aval du point
ou les aiguilles de glace ont pris naissance : dans les
cours d'eau importants, elle se rencontre fréquemment
á une distance de plusieurs kilomètres. Elle ne reste pas
touj ours à la même place ; mais comme les glasons finissent par venir au contact, il se produit des masses spongieuses, de dimensions souvent considérables, qui suivent
le courant et troublent le service des moteurs hydrauliques.
Les usines alimentées directement par des lacs, des rivières ou des canaux, gelés sur une grande distance audessus de la prise d'eau, ne sont pas, en général. inquiétées par les glases de fond, dont la production exige une
eau courante 1 .
PH. DELAHAYE.
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Au moment otu tous les esprits se préoccupent des progrès de l'Électricité, nous recommandons à nos lecteurs
1'ouvrage publié sous la direction et avec le concours du
Comité technique de l'Exposition d'Électricité. Les notices
de eet ouvrage ont été rédigées par des savants et des ingénieurs dont on ne saurait contester la compétence. Elles
forinent un résumé succinct et complet des notións qu'il
est nécessaire de posséder pour comprendre nettement
les principes et I'utilité des appareils. Elles sont une préface 'a peu près indispensable pour toutes les personnes
auxquelles la science électrique n'est pas tout 'a fait familière. Au point de vue des applications de l'électricité,
nous nous bornerons á citer les notices dues à M. Fontaine
sur l'éclairage électrique, la transmission de force á distance, le choix des moteurs employés à la conduite des
machines électriques ; celles de M. Arrnengaud jeune sur
les communications téléphoniques, de M. Antoine Bréguet
sur les machines électriques, de MM. Marcel Deprez et
Sebert sur les instruments de précision.
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LAMPE ÉLECTRIQUE
ET VEILLEUR AUTOMATIQUE
DE M. ANATOLE GÉRARD

La tend.ance generale, dans les éclairages à are
voltaïque divisé, est de placer un nombre plus ou
moins grand de foyers sur le mênie circuit. Nous eu
avons déjà fait connaitre les motifs, les avantages et
les inconvénients, à propos des lampes a division
de Siemens, Gramme et Brush. Rappelons-les en
quelques mots. Lorsqu'on dispose sine série de lampes dans le même circuit, ii n'est pas nécessaire de
donner un grand volume au
courant, il suffit que la machine ait une tension suffisante pour vaincre la résistance de toutes les lampes en
serie. On économise à la fois
sur la grosseur et sur la longueur des conducteurs. Dans
les appareils à incandescence,
au contraire, le volume
nous employons à dessein
cette expression le volume
d' électricité dépen se` par chaque lampe est relativenient
très minime, le montage en
dérivation convient mieux.
Lorsqu'on dispose plu sieurs lampes sur un même
circuit, il est nécessaire que
chaèune d'elles fonctionne
indépendamment de toutes
les autres, et que, d'autre
part, s'il arrive à l'une d'elles un accident qui provoque
son extinction, cette extinction ne s'etende pas a tbus
les appareils placés dans le
même circuit. Cela pourrait Fi g . 1. Ré g ulateur á dér
avoir des inconvénients d'autant plus graves que le nombre de lampes en circuit serait plus grand.
L'indépendance du foyer peut s'obtenir par trois
systèmes distincts :
jo Le système différentiel ;
20 Le système nar dérivation;
3o Le système à écart fixe.
C'est au second que M. A. Gerard a fait appel
d'une manière tres simple. Pour assurer la continuité du circuit, l'inventeur a combine un petit appareil complètement indépendant de -la lampe, auquel ii a donné le nom de veilleur automatique, et
qui résout parfaitement le problème.
Régulateur c dérivation. Le regulateur de M. A.
Gerard est disposé au-dessus des charbons et fonctionne avec des courants alternatifs. Il se compose
d'un cadre (fig. 1) formé par deux tiges verticales et

des traverses qui supportert un électro-aimant à une
seule branche, dont le noyau est creux pour laisser
passer librement le charbon supérieur. Cet électro-aimant est forme' de fil fin et est monté en dérivation
sur les bornes de la lampe. Un frein articule` portant
une vis, qui appuie sur Ie charbon, le maintient et
l'empêche de descendre ; l'effort du frein contre le
ebarbon se règle en tendant plus ou moins un ressort de réglage. Ce frein porte une armature à la
partie superieure, et lorsque cette armature est attirée, le frein dégage le charbon et le laisse descendre.
Le charbon inferieur est supporté par un cadre
vertical mobile dont la partie superieure porte une
armature placée à l'extrémité inf€ rieure de l'électroaimant. Ce cadre mobile est
equilibré par deux ressorts
en spinale qu'on voit à droite
et à gauche de l'électro-aimant. Au repos, les charbons ne sont pas en contact.
Voici maintenant comment
fonctionne l'appareil : Lorsque le courant est envoyé
dans la lampe, les charbons
sont écartés, il ne peut Clone
passer que par le fit fin. L'électro-aimant devient alors
très puissant, il attire les
deux armatures, supérieure
et inferieure. L'armature supérieure, -agissant sur le
frein, dégage le charbon supérieur et le laisse descendre. L'armature inférieure
soulève le cadre et Ie charbon inférieurs. Dès qu'il v a
contact des deux charbons
ainsi sollicités à se rapprocher, l'arc s'établit et le cou
of' (Ie M. Anatole Gerard.
rant qui passe dans la dérivation s'affaiblit dans une
grande mesure. L'armature inferieure retombe, fait
descendre le charbon inférieur et produit l'écart
necessaire. D'autre part, l'armature inferieure du
fiein est en partie reláchée, et la vis vient presser
contre le charbon superieur et l'empêcher de . descendre.
Si le ressort est convenablement réglé, il y a équilibre ; mais, mesure que les charbons s'usent,
l'arc tend à s'allonger, et la puissance du courant
dans l'électro-aimant en dérivation augmente.
Le frein se Irouve done desserré de plus en plus
et, par suite du frémissement de l'armature du aux
courants alternatifs, Ie charbon superieur glisse
imperceptiblement d'une facon continue pour maintenir 1'écart convenable.
L'appareil fonctionne très régulièrement et avec
une fixité des plus satisfaisantes. On peut s'en assurer
-
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d'ailleurs, en visitant la salle XVI du premier étage tes des ateliers et des usines, pour lesquels la lampe
du Palais de 1'Exposition d'Électricité. Au premier de M. A. Gérard et son veilleur automatique nous
étage, cinq lampes Gérard sont installées, et fonc- paraissent plus particulièrement appropriés.
Nous avons dit tout à l'heure qué l'indépendance
tionnent tous les soirs pour son éclairage. On pourrait seulement reprocher au système le bruit produit des foyers, lorsqu' ;n établit plusieurs appareils sur
par l'arc et les vibrations de l'armature, bruit que un méme circuit, peut s'obtenir de trois manières
les courants alternatifs ne permettent d'éviter que distinctes : par le système différentiel, par le système à dérivation et par le système à écart fixe. Il
très difficilement.
Veilleur automatique. —• Le veilleur automati- n'est pas sans intérêt de faire ressortir en quelques
que est un appareil ayant pour but de rétablir in- lignes, les quaiités particulières que présentent, en
stantanément et automatiquement le circuit général, principe, chacun de ces modes de fonctionnement.
I1 nous faut pour cela rappeler les analogies qui
pour empècher l'extinction de toutes les autres lamexistent entre les appareils électriques et les appa-pes de la serie, lorsque, pour une raison quelconreils hydrauliques. Entre une turbine qui, à sa uique, une lampe est mise hors de service pour un
tesse normale, produit une eertemps plus ou moins long, actaine somme de travail et un
cidentellement ou volontairefoyer électrique qui, dans les
ment. Il se compose d'une planconditions normales , fournit
chette de bois sur laquelle est
une certaine quantité de lumièfixé un électro-aimant à fil fin,
re, l' analogie est complète.
relié aux deux bornes supérieuLa turbine, pour bien foncres qui sont reliées elles-mêmes
tionner, doit recevoir un certain
à la lampe, c'est-à-dire monté en
volume d'eau par seconde avec
de`rivation. Les deux bornes inune hauteur de chute ou presférieures communiquent avec
sion déterminée.
deux godets en fer à moitié remUn foyer à are électrique,
plis de mercure, la borne de
pour Dien fonctionner, doit être
gauche est reliée au fil d'entrée
traverse par un courant d'un
et la borne de droite au fil de
volume détermine avec une
sortie du courant.
pression du courant ou difféAu-dessous de l'électro-airence de potentiel déterminée.
mant droit se trouve une arLe but de tous les mécanis
mature portant un petit crocllet
mes plus ou moins compliqués
auquel se trouve suspendu, par
qui accompagnent les régulaun second crochet, une traverse
teurs est de maintenir le mieux
supportant deux tiges en fer,
possible ces conditions d'équiplacées juste au-dessus des golibre entre Ie volume ou intendets á niercure. Lorsgl.e le cousité du courant et la hauteur
rant passe dans la lampe, 1'éde chute ou différence de poleetro-aiinant en dérivation du
tentiel aux bornes de la lampe.
veilleur ne recoit pas assez de
Ceci admis, il est facile de comcourant pour attirer son armaFig. 2. Veilleur automati q u e de M. Anatole Gérard.
prendre Ie principe des, trots
ture. Lorsque le courant ne
systèmes qui permettent d'étatraverse plus la lampe, en cas
d'accident, par exemple, l'électro-aimant devient blir plusieurs foyers sur un même circuit. Dans les
assez puissant pour attirer son armature, qui bas- systèmes différentiels, le mécanisnie, comme son
cule, dégage les crochets, et laisse tomber les tiges nom 1'indique, a pour but d'établir toujours une
en fer dans les godets à mercure; il s'établit alors relation, un rapport entre le volume du courant et
une communication directe, la lampe se trouve mise la pression. Les lampes Brush et Siemens apparhors du circuit 1 , qui reste ainsi complet.
tiennent à ce système.
L'appareil est aussi simple qu'ingénieux, et foncDans les systèmes à dérivation, l'action du réglage
tionne d'une facon parfaite. Dans le modèle qui fonc- n'agit que sur la pression du courant, et tend à la
tionne actuellement dans la salle XVI de 1'Exposi- maintenir constante, quel que soit le volume ou
tion d'Électricité. M. Â. Gérard a disposé les godets 1'intensité. Les lampes Gramme et Gerard apparl'un au-dessus de l'autre. Le principe reste le même, tiennent à cette deuxième espèce.
Dans les systèmes à écart fixe, on se préoccupe
mais les appareils ont moins de largeur et se placent plus facilement sur les colonnes souvent étroi- seulement de maintenir une distance géométrique
constante entre les deux pointes de l'arc, sans s'in.1 Au point de vue strict, la lampe nest pas mise hors de
quiéter
des éléments de la circulation électrique.
circuit, mais par suite de la communication directe établie
Les lampes Rapieff et Broekie, les bougies électrientre les deux bornes inférieures par les godets 'a mercure,
clle ne recoit plus qu'un courant pratiquement nul.
ques et la lampe-soleil appartiennent à ce type. On
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congoit facilement que les appareils de cette classe
exigent une assez grande constante de la source
électrique, puisqu'ils ne disposent d'aucun mogen de
reglage qui leur permettent d'obéir dans une eertaine mesure aux variations de cette source.
On s'explique ainsi pgurquoi les bougies électriques et, en général, les appareils á ecart fixe, donnent une lumière moins fixe et moins belle que les
régulateurs. La lampe-soleil fait exception dans une
certaine mesure, parce que les bloes de chaux jouent
le róle de volants de chaleur et compensent les
irrégularités de la lumière, provenant des irrégularités du courant.
Mais en somme, lorsque le mécanisme est peu
compliqué, il est souvent préférable de se servir de
régulateurs qui, tout en donnant à la lumière une
plus grande fi xité, assurent l'allumage et le rallumage automatiques. La lampe de M. A. Gérard répond industriellement à toutes ces conditions.
E. H.

CHRONIQUE
Le venin de la salive humaine. — Un chimiste

distingué, M. Gautier, a récemment présenté à l'Académie
de médecine un travail très intéressant ou, d'après lui, Ie
venin des serpents ne parait différer de notre salive que
par I'intensité de ses effets, beaucoup plus que par sa
nature même. Ce n'est donc pas a tort que 1'on attribue
généralement un danger particulier à la morsure de
I'homme. Voici comment M. Gautier arrive à démontrer
ses assertions. I1 prend 20 grammes de salive normale,
la fait évaporer au bain-marie. Après lixiviation, épurations successives, il reste dans la capsule un produit ressemblant 'a un alcaloïde, pesant, pour le poids de matière
première indiquée, X10 centigrammes. Une solution de
cette substance injectée sous la peau d'un oiseau détermine des effets toxiques remarquables. Presque aussitót
après 1'injection, 'l'oiseau est pris de tremblernent; il
vacille, tombe 'a terre dans un état de coma, de stupeur
coiiiplète, qui se termine par la mort au bout d'une demiheure, d'une heure, suivant Ia dose injectée et suivant la
vigueur du petit animal. Les phénomènes ressemblent
d'une facon complète a ceux que produit la morsure d'un
serpent venimeux. La substance toxique de la salive serait
formée principalement d'un alcaloïde vénéneux de la nature
de tous ces poisons cadavériques isolés par MM. Brouardel
et Selmi sous Ie nom de ptomaïnes. L'extrait de salive
inélangé à du ferricvanure de potassium donne du bleu
de Prusse coinme ces alcaloïdes cadavériques. Cette
découverte, comme 1'a fait remarquer M. Acart dans une
notice publiée à ce sujet, peut modifier beaucoup la question des maladies virulentes ; ce qui nest pour les uns
que le résultat d'infiltrations bactéridiennes microbiques
pourrait bien n'ètre pour d'autres qu'une sirnple substitution de composés chimiques. En tous cas, ce qu'il y a de
certain, eest qu'il ne s'agit point là d'un virus. Sous l'infLuence des températures élevées, les virus sont détruits.
En soumettant eet alcaloïde salivaire à une chaleur de plus
de 1100 degrés, la propriété toxique n'était pas amoindrie.
En un mot, il se comporte comme le venin des serpents.
M. Gautier, pour donner plus de poids aux faits qu'il
soucnettait 'a ses confrères, a étudié comparativement l'action du, venin d'un des serpents les plus redoutables de

1'Inde, le najatripudiam, plus connu sous Ie nom de cobra.
Ce venin injecté à la dose de 1 milligramme dans un quart
de centimètre tube d'eau, sous la peau d'un petit oiseau,
tel qu'un pinson, un moineau franc, Ie tue en cinq à douze
minutes. On observe de la torpeur, du coma, puis une
période d'excitation avec mouvernents convulsifs et contracture tétanique.
Tremblernen ts de terre. — Voici le résumé des
notes que la Commisssion sismologique suisse a recues
sur les derniers tremblements de terre : Le 5 aout, à minuit 43 minutes, une faible secousse a été ressentie dans
toute la Savoie (Aix, Chambéry, Modane, Annecy, Ambérieux), à Genève, dans le canton de Vaud (Mont-surRolle, Marchissy, le Bressus, Morges, Lausanne, Bex) et 'a
Neuch tel. Une demi-heure plus Card, nouvelle secousse à
Bex. Dans la méme nuit, des secousses out été signaldes
à Grenoble et Allevard (France). -- Il est intéressant de
constater que le territoire ébranlé dans cette occasion
est le mème qui a été Ie théètre des grands tremblements
de terre du 8 octobre t877, 4 et 30 décernbre 1879,
28 juin 1880 et 22 juillet 1881. Le 12 aout, 'a 10 heures
du matin, une forte secousse a été sentie dans tout le
Siminenthal (Oberland bernois). Le mêrne jour, a 10 h.
45 m. du soir, légère secousse à Genève. F. A. FOREL.
Utilisatlon de 1'hydro ne perda dans les
trefileries. --- Lorsque les fils de fer quittent les rou-

leaux dans les tréfileries, ils sont recouverts d'une croute
dure qu'il est nécessaire d'enlever, soit pour la galvanisation, soit pour la livraison directe au commerce. On leur
fait, dans ce but, traversen un bain acidulé par les acides
sulfurique ou chlorhydrique ; ils en sortent décapés. Ce
décapage n'a lieu que par l'attaque de la couche d'oxyde
de fer superficielle ; il se fait avec un dégagement d'hydrogène assez violent et toujours fort odorant à cause de
1'hydrogène sulfuré, arsénié, etc., dopt les effluves se melent à celles de 1'hydrogène pur. Ces gaz ne sont pas sans
inconvénient pour la santé des ouvriers. M. Phelps, tréfileur à Trenton (New-Jersev), s'est proposé de les utiliser
pour l'éclairage de son usine et pour le chauffage des générateurs. A eet effet, il ferme les cuves de trempage
au moven d'un couvercle hermétique formant joint
sur tout le pourtour ; le fil à décaper y pénètre, en
traversant, 'a frottement dur, une sorte de presse-étoupe
I double écrou. Une prise de gaz sur le couvercle sert au
dégagement de l'hydrogène, et le conduit dans un tube annexe de Om,450 de diamètre et de Om,250 à Om,350 de hauteur ; le gaz arrive par le bas dans ce. tube qui est rempli
de coke, pierre ponce en morceaux ou débris de matériaux
poreux qu3lconques, sur lesquels tombe lententent un filet d'eau, de mêrne que dans les laveurs des usines à gaz ;
'a la suite de ce tube, et communiquant avec lui par la
partie supérieure, se trouve un second tube identique,
rempli des mêmes matériaux poreux, saturés de benzine,
pétrole léger ou essence de pétrole. Ce deuxième tube
sert de carburateur à 1'hydrogène, qui en sort avec des
propriétés très éclairantes. Toute une série de ces tubes
peut être disposée 'a cóté des cuves suivant 1'importance
de la tréfilerie. Dans Ie cas ou le volume de gaz carburé produit est très superieur aux besoins de l'éclairage de l'usine, on en emploie, comme nous le
disions, l'excédant au chauffage des foyers. Pour cela,
par un procédé très simple, le gaz aspiré est mélangé
avec trois ou quatre fois son volume d'air atmosphérique.
Le mélange est ensuite projeté dans les fourneaux et brulé
au moren de bruleurs Bunsen. L'établissement de ce dis-
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ositif est peu couteux, un seul homme suflit 'a sa conduite et 'a son entretien pour une usine de moyenne importante. (Icon.)
- Curleuse applieation du téléphone. — Aux
Etats-Unis, le téléphone vient d'être mis au service de la
justice pour surprendre les conversations échangées entre
détenus. Le microphone permettant de distinguer tous les
sons émis dans une pièce, sans qu'il soit nécessaire que la
bouche de celui qui parle soit en contact immédiat avec
l'appareil, on a eu 1'idée, à New-York, de placer un microphone contre le mur d'une cellule de prison, en recouvrant soigneusement 1'ouverture avec du papier mince,
percé de petits trous 'a peine visibles. Dans cette cellule,
on a fait entrer les complices ou les parents d'un prévenu,
tuis on les a laissés ensemble, sans surveillant. Pendant
qu'ils s'entretenaient, un agent ou un gardien de la prison
tenait son oreille collée au téléphone relié au transmetteur.
La rose a parfaitement réussi, parait-il. Le prévenu, iie
soupconnant pas que dans les cellules les murs pussent
avoir des oreilles, profita du moment ou on le laissa seul
avec ses complices pour causer du crime dont il était accusé. La justice a obtenu ainsi d'importantes révélations
qui n'avaient pu être arrachées par d'autres moyens.
Découverte d'un bane de oorall. — On a découvert au fond de la mer qui baigne la cóte méridionale
de la Sicile, 'a une dizaine de kiloinètres de la ville de
Sciacca, un bant de corail d'une étendue extraordinaire et
d'une fort belle qualité. Cette découverte est d'une grande
importante économique pour les habitants de 1'ile, aussi
tous les petits navires du littoral méridional ont-ils été
transformés en barques corallifères et l'on extrait .journel.lement de ce bane de 100 à 1500 kilograinmes de corail.
Au début de l'exploitation, un navire de la marine de
guerre italienne a du aller sur les lieux pour maintenir
1'ordre dans la pêche.
La diffuslon de la langue anglaise. — Le
nouveau livre de statistique publié a Londres sous le
titre : The Proyress of the world (le Progrès du monde),
démontre, entre autres progrès, que de 1802 'a 1880 la
population des États de la Grande–Bretagne et des EtatsUnis de l'Amérique du Nord, en la comprenant collectivement sous le nom de race anglo-saxonne, s'est élevée
de 22 millions a 88 millions : ce qui représente un accroissement de 300 pour 100. Selon lui, pendant le méine
laps de temps, la population du continent européen s'est
élevée seulement de 170 'a 275 millions, c'est- a -dire ne
s'est parallèlement accrue que de 63 pour 100. 11 en conclut que la race anglo-saxonne est appelée 'a doneer à la
langue qu'elle parle, c'est -'a -dire à la langue anglaise, une
prédoniinance au moins égale à cello qu'avait la latine à
1'epoque de la puissance romaine. D'après le mème ou-vrage, l'anglais, qui, au comrnencement de ce siècle,
n'était parlé que par 22 lnillions de houthes, l'est aujourd'hui par 90 millions ; ce qui est une augmentation de
510 pour 100. 11 est en effet certain que la langue anglaise est aujourd'hui la plus répandue de toutes les lan–
gues européennes, et qu'elle tend de plus en plus à devenir la langue universelle du commerce.
---.aio--

La loi relativt á la recotistruction et á 1'agrandissement
de la Sorbonne a été promulguée la semaine dernière. La
dépense est évaluée 'a vingt–deux millions ; elle sera supportée, moitié par la Ville de Paris, moitié par 1'Etat. On
sait que les nouveaux bátiments serviront 'a l'installation
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complète de l'Académie de Paris, des Facultés des lettres,
des sciences et de théologie. Un concours sera prochainement ouvert pour l'adoption du meilleur plan.
— La mission scientifique dirigée par M. Georges Pouchet, et composée de MM. Barrois, de Guern, Reterer, naturalistes, Phelbon, rnétéorologiste, partie du Havre au
printemps dernier, pour visiter la Suède et la Norvège,
vient de débarquer a Dunkerque sur 1'aviso de 1'Etat le
Coligny. Cette inission rapporte une magnifique collection
d'environ 500 photographies, de nombreux animaux vivants, des plantes et des objets du pays, préciéux au
point de vue ethnographique.
-- Le roi des Belges vint d'instituer un prix de
25 000 francs qui sera décerné en '1882, au meilleur ouvrage sur la manière de pourvoir abondamment et au
moindre prix les grandes villes, et tout spécialement 1'agalomération bruxelloise, de la meilleure qualité d'eau pota:bie, en tenant compte de l'augmentation prévue du nombre des habitants. Les ouvrages destinés à ce concours
devront être adressés au ministre de l'intérieur avant le
Ier janvier 1882. Les Belges seuls peuvent concourir.
--. 4 ---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 aoilt. — Présidence de

M. DECAISNE.

]Iécanique. — M. Govi réclame pour Léonard de Vinci
l'idée première du propulseur hélic oidal attribuée 'a Sauvage. L'illustre peintre s'est beaucoup occupé de mécani-=
que, il était obsédé du désir de fournir a 1'homme le
moyerr de voler dans l'air. 11 a ^étudié et décrit avec beau–
coup de soin le vol des oiseaux. 11 a donné la description
duo parachute et celle d'une grande hélice qui mise en
mouvement devait, affirmait-il, se déplacer dans fair
parallèlement 'a son axe.

Astronomie. -- M. Faye fait hommage 'a l'Académie du
premier volume de son cours d'astronomie. L'auteur s'est
renfermé dans les limites des programmes des Facultés
poer l'enseignement superieur. Ce premier volume contient la théorie des instruments et celle des erreurs, la
géographie mathématique et la géodésie. M. Faye dit que
1'on peut considérer les éléments terrestres, déduits de
l'ensemble des mesures géodésiques faites à la surface du
globe, comme définitifs. Le grand axe est exact à quelques
mètres près et le dénominateur de l'aplatissernent y 1 et
certain ii moins d'une unité. Les mesures géodésiques
sont presque toutes faites dans 1'hémisphère nord ; mais
il est permis de croire, par suite de l'accord des déterrninations de longueurs du pendule effectuées sur toute la
surface du globe, que 1'hémisphère sud est semblable à
1'hémisphère nord, malgré une distribution absolument
différente des eaux et des continents. M. Faye donne une
carte de l'épaisseur de l'écorce terrestre construite d'après
les données de la géodésie. Cette carte pourra être utilement mise à contribution par les géologues. L'écorce ter–
restre ne présente pas une épaisseur uniforme. Ce sont
les parties qui se refroidissent le plus vite qui ont la plus
grande épaisseur. Or ces parties-li sont celles qui sont
recouvertes par les océans. La croute terrestre est donc
plus épaisse sous le fond des mors. De la' des inégalités
de pression sur la surface du novau interieur liquide ; de
là les mouvements lents des continents.
Varia. -- M. Debray présente une note de M. Chartier
sur [la composition du sarrasin et une ncte de M. Silva
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sur les produits dérivés de la glycérine. M. Silva est arrivé
I préparer l'alcool propylique normal en partant de la
glycerine. -- Une note de M. Chrisiiani sur le système
nerveux des lapins. — Une note de M. Bishoffsheim sur
l'évolution biologique du puceron du chêne. — Une note
de M. Planchon, de Montpellier, sur le Cissus rocheana. -L'Académie délègue M. Bréguet pour la représenter à
Boulogne 'a 1'inauguration de la statue de Sauvage.
STANISLAS MEUNIER.

LE CONTROLEUR DE MARCHE DES TRAINS
SYSTÈME BRUNOT

De nombreux appareils ont été essayés déjà pour
celever, les mouvements d'un train en marche, permettré de contróler plus tard les heures de départ et

plus simples qu'on ait imaginds jusqu'a présent.
11 se compose, comme on le vo,it, d'une sorte de
bofte, renformant un grand disque circulaire en
carton R, divisé en heures et minutes, qui tourne avec
un mouvement d'horlogerie. Sur ce disque, se trace
automatiquement la courbe indicatrice du mouvement du train : a eet effet, un crayon C, qui reste
guidé constamment par les deux glissières G et G',
vient appuyer sur le papier, et il y tracé une indi-cation toutes les fois qu'il subit le choc du pendule B,
constamment renvoyé par le ressort antagoniste U.
Ce pendule est suspendu à l'extrémité d'une minre
lame flexible, et il oscille immédiatement aussitót
que le train se met en mouvement; dès lors, il
appuie sur le crayon, qui trace sur le carton tournant une serie de points plus ou moins Tappro=
chés.
Quand le train est immobile, le carton tourne sans
qu'il se produise aucune indicatioui, de sorte qu'on

Fig. 1. Controleur Brunot.

lig. 2. Coupe de 1'appaarcil.

d'arrivée dans les stations et déterminer exactement
la dure des arrêts. On sait que c'est li souvent une
cause de contestation entre les mecaniciens et les
agents des gares, qui se rejettent mutuellement les
retards en les attribuant, les uns aux stationnements
trop prolongés, et les autres à l'allure trop lente de
la machine pendant le voyage. Le controle automatique présente le seul moyen de trancher ces difficultés et de corriger les indications trop souvent
fautives qui sopt données par des agents distraits ou
inte`ressés.
Le controleur Brunot, dont nous reproduisons la
vue extérieure et la coupe (fig. 1 et 2), figurait à I'Exposition universelle avec les autres appareils présentés
par la Compagnie du Nord ; il est en usage depuis plusieurs années sur le réseau de cette Compagnie, qui
l'applique sur certains trains dont on désire contróler
plus spécialement la marche. Nous avons cru devoir
le décrire, car il constitue 1'un des appareils les

apprécie immédiatement le temps de l'arrêt, d'après
l'espace vide laissé par la courbe sur le carton.
Pour empêcher que les points tracés par le crayon
ne viennent se recouvrir lorsque le carton a effectué
une révolution entière, le crayon est guidé de manière à ne pas Tester constammeilt à la même Bistance du centre.' L'appareil est muni t eet effet
d'une came K, qui présente la forme d'une développante de cercle, et qui commande Ie crayon par l'intermédiaire des dé»x tiges L et L'. Celui-ci se rapproche ou s' éloigne, selon l' impulsion -qui lui
est communiquée par la came. Gráce à cette disposition, l'appareil peut fonctionner pendant quatrevingt-seize heures sans qu'on aft besoin de renouveler
le carton.
Le Propriétaire-Gérant : G. TissNoIEa.
Impriinerie A. Lahure, 9, rue de Fieurus, à Paris.

N° 432. — 10 SEPTEMBRE 1881.
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LE CHIEN SAUVAGE D'AUSTRALIE
(CANIS DINGO)

La faune indigène de 1'Australie présente, on le
sait, un caractère tout particulier, c'est que tous les
mammifères qui la component appartiennent à l'ordre
des marsupiaux, dont la conformation particuliere
est niaintenant connue de tous ceux qui ont tant
soit peu frequente les jardins zoologiques. Qui n'a
VU, en effet, et n'a remarqué entre tous, Ie bizarre
kangourou, pour • n'en citer qu'un seul dont les

diverses espèces sont maintenant communes dans
toutes les ménageries européennes? A cóté des
représentants de cette familie si remarquable, nous
trouvons deux êtres qui se complètent l'un par
l'autre, deux êtres que l'on a toujours trouvés cóte
à cóte sur tous les points du globe. Ces deux êtres
sont l'homme et Ie chien. L'homme, nous n'en parlerons pas ici ; nous nous contenterons de rappeler
que s'il n'est pas aussi dégradé, aussi animalisé que
certains auteurs font prétendu, cependant il est
certainement au plus bas degré de l'échelle sociale.
Quant au chien,. nous . voulons le presenter à. nos
lecteurs, et certainement, il est 'digne d'intérêt. Le
-

Chien sauvage d'Australie. D'après 1'individu actuellement vivant au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Muséum d'histoire naturelle en possède actuellement
un spécimen vivant : c'est de eet individu que nous
ferons la description. Le dingo ou warragal, tel est
le nom indigène de eet animal, est-il un chien
domestique redevenu sauvage, ou une espèce purement sauvage ? Peu nous importe ! C' est un chien ;
il n'y a pas à en douter, et un chien sauvage ; 'car
les quelques dingos que I'on trouve mêlés aux peuplades australiennes ne sauraient être considérés
comme des animaux domestiques.
C' est donc un chien sauvage, et même un beau
chien. L'individu qui se trouve au Muséum de Paris
a la taille d'un chien de boucher. Son corps vigoureux et plutot trapu que svelte annonce la force
jointe à l'agilité. Son museau pointu, ses grandes
oreilles droites dirigées en avant, lui donnent -un
9e année. -- 2e semestre.

singulier air de ruse et d'audace tout à la fois. La
plupart des écrivains qui en ont donné la description,
font dépeiiit comme ressemblant au renard. A notre
avis, il ressemble plutót a ces grands loulous niátinés á poil peu fourni que I'on rencontre ie chaque
instant dans les rues. J'avoue que je ne lui trouve
rien du renard. Son pelage, du moins _celui de l'individu du Muséum, est roux clair sur le dos, blanc
sur la face, le poitrail, Ie bout de la queue et I'extrémité ders pattes, et roux pá.le, tirant sur le jaune
sale, sur les flancs et le ventre. Ses poils sont assez
courts, sauf sur la queue, qui est assez fournie, et ie
la partie postérieure des cuisses, qui est garnie d'une
frange de poils de 4 ie 6 centimètres de long. I1 porte
la queue relevée et comme l'on dit' vulgairement,
én trompette. Mais, quand il écoute, il laisse pendre
15
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sa queue, comme Ie font d'ailleurs presque tous
les chiens.
Son peil est vif et hardi, mais doux, et certes, en
le voyant, on a peine à croire que ce soit là un
animal d'une sauvagerie indomptable. On le nourrit
de viande, et il vit, parait-il, en très bons termes
avec ses gardiens.
En Australie, il est extrêmement redouté des
colons à cause des ravages qu'il cause dans les hergeries. (c A un défrichement appel é New-Billholm,
à environ 170 mètres de Sydney, dit Revoil, un dingo
tua dans une matinée quinze brebis. » I1 mange
encore tous les autres animaux indigènes de l'Australie et c'est en somme un terrible déprédateur.
Aussi est-il en butte à la haine la plus féroce de la
part des colons et en détruit-on chaque année de
grandes quantités. Heureusement ce n'est pas un
animal sooiable, et, quoique dans certains cas on
ait pu voir jusqu'à cent de ces chiens réunis sur un
point ou une proie facile les avait attirés, il vit
généralernent par couples ou par petites bandes de
cinq ou six. D'après Oxley, ces animaux out 1'un
pour l'autre beaucoup d'affection, et 1'on a vu une
femelle de dingo se laisser mourir de faim sur le
cadavre de son compagnon. Les chiens domestiques
et les dingos sont d'irréconciliables ennemis. . Dès
qu'ils se trouvent en présence, ils se déchirent avec
fureur jusqu'à ce que l'un des combattants ait péri.
Pourtant on a pu obtenir des métis de ces deux animaux ; et il n'est pas rare de voir en Australie des
chiens ou des chiennes s'enfuir avec les dingos,
comme chez nous avec les loups, et former des
familles métisses reconnaissables à leur taille plus
élevée et à leur vigueur plus grande que celle des
parents. Le dingo a été quelquefois apprivoisé. Mais
son attachement est toujours exclusif et se borne a
son manre. Quant aux autres hommes, il reste toujours avec eux méfiant et sournois et n'est en somme
qu'un compagnon assez maussade.
Un certain nombre de ces chiens a été amen é en
Europe. Tous, sauf, parait-il, le pensionnaire actuel
du Museum de Paris, se sont montrés d'une férocité
intraitable. Frédéric Cuvier, qui a étd a même
d'observer un de ces animaux au Jardin des Plantes,
s'exprime ainsi à son -gard : « Non seulement il
attaquait, sans la moindre hésitation, les chiens de
la plus forte taille ; mais nous l'avons vu plusieurs
fois, dans les premiers temps de son séjour à notre
Ménagerie, se jeter en grondant sur les grilles au
travers desquelles il apercevait un lion, une panthère ou un ours, surtout quand ceux-ci avaient
l'air de le menacer.... La présence de 1'homme ne
1'intimidait même pas, quoiqu'il eut plus d'une fois
ressenti la supdriorite de son maître ; il sé jetait sur
la personne qui lui déplaisait et principalement sur
les enfants, sans aucun motif apparent... Rien diffêrent de nos chiens domestiques, celui-ci n'avait
pas le sentiment de ce qui ne lui appartenait pas et
ne respectait rien de ce qu'il lui convenait de s'approprier; il se jetait avec fureur sur la volaille, et
^

-

semblait ne s'être jamais reposé que sur lui-même
du soin de se nourrir. »
Voilà des meeurs bien féroces, et je vous assure
que l'anirnal qui les possède n'en a vraiment pas
fair. Après cela, vous pourrez m'objecter que personne n'a fair innocent comme un gredin. Peut-être
avez-vous raison. Peut-être, depuis Cuvier, la race
a-t-elle dégénéré. Quoi qu'il en soit, je voudrais bien
voir reprendre les observations de mceurs comme
les faisait jadis Frédéric Cuvier, je voudrais en voir
périodiquement publier les résultats ; et, à mon
avis, des travaux dans ce sens seraient très utiles
au progrès des sciences natureller, et pourraient
éclaircir bien des questions au jourd'hui obscures.
Mais revenons à nos moutons ou plutut à celui qui
les croque. Le dingo se trouve souvent en éta t de
demi-domesticité dans les peuplacles i.ndigènes, et
eet animal intraitable est bien le compagnon que
1'on pouvait rêver pour le sauvage grossier et misérable auprès duquel il vit et lont il a toutes les
habitudes de rapine et de voracité.
L'un et l'autre, le sauvage et le carnassier, nous
représentent bien alors la première étape de cette
association de 1'homme et du cliien sans laquelle,
au dire de Zoroastre, le monde ne saurait subsister.
PAUL JUILLERAT.
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INTENSITÉ LUMINEUSE
DE L'ARC V0LTA1QEJE

M. Niaudet, dans son excellent ouvrage les Machines
électriquesa courants continus, présente une étude assez
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éLendue de l'are v oltaïque ; il s'étend notamment sur 1'areobtenu au moyen du courant continu, le positif en. haut,
le négatif en bas et dans la même verticale. C'est á ce cag
que se rapporte l'extrait suivant
« Intensité lumineuse relative des charbons. — II est
tres facile de voir que la luinière dirigée vers le bas est
beaucoup plus grande que celle envoyee vers le haut ; il
suffit poer cela de inettre les deux mains, l'une au-dessins,
l'autre au-dessous de l'arc, et de les regarder. La différence est frappante.
« M. Fontaine a pris une série de mesures photométriques dans un plan vertical et dans des directions variant depuis l'horizontale jusqu'à la verticale au-dessus
et au-dessous du plan horizontal passant par l'arc.
« Ces expériences ont prouvé que l'intensité est maximum entre 45 et 60 0 au-dessous de 1'horizontale et qu'elle
est près de dix fois plus grande que 1'intensité inesurée
I 45 0 au-dessus de 1'horizontale. Le diagramme ci-contre
donne une idée claire des intensités dans les diverses directions. La ligne ARCDEFGIIIKM représente les intensités

dans les diverses directions. Dans la même étude, M. Fontaine a comparé les intensités lumineuses de l'arc voltaïque fourni par une machine a courants alternatifs 'a celles
que nous venons de dire. Le même travail mécanigrue
était employé 'a la production (les deux ares ; l'intensité
était la nlême dans le plan horizontal ; mais l'intensité
moyenne était beaucoup inoindre, comine on peut le voir
par la ligne abcdeghil du diagramme.
« D'après M. Fontaine, l'intensité moyenne de la lullllt're émise par le premier are est triple de celle émise
pa, Ie second. »

LA GRANDE COMÈTE DE 4881'
EXPOSÉ G rNÉRAL DES OBSERVATIONS

Nous aurons eu cette année deux comètes visibles
l'eeil rtu et plusieurs corriètes télescopiques. La
principale d'entre elles aura fourni à l'investigation
humaine divers sufets d'observations importartes,
que nous pouvons aujourd'hui comparer dans leur
L

i Voy. pages 131 et 177.
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ensemble et qui nous permettront de nous former
une idee complète des faits et gestes de cette céleste
visiteuse, depuis le jour ou elle est arrivée en vue
des habitants de la Terre. Peut-être ressortira-t-il de
eet exposé général un enseignement qui avancera de quelques pas les not Tons positives que nous dési-'
rons acquérir sur la connaissance de * ces astres
eiscore si mystérieux.
La première comèle observée cette année (comète a 1881) est restée réservée dans le domaine
astronomique ; la seconde, celle que tout le monde
a admirée à la lin du mois de juin, est inserite, suivant l'usage, sous le nom (le « comète b 11881 »
la troisième, qui a commencd à être visible à 1'oeil
nu, vers le 10 aoiit, s'appelle la « comète c 1881 » :
elle a été découverte au télescope Ie 18 juillet par
M. Schacberle, de l'Observatoire d'Ann-Arbor (EtatsUnis) et. elle a atteint son maximum d'éclat, le
22 aout, jour de son passage au périhélie. C'est la
.seconde comète qui gardera la palme.
A la date de notre premier artiele, nous ne connaissions de ces premières observations que celles
de M. (ruls, du 29 m.ai, à Rio-Janeiro. Depuis, nous
avons su qu'elle avait été ' observée dès le 25 par
M. Gould à Cordoba (République Argéntine), et même
dès le 22 par M. John Tebbutt ii Windsor (NouvelleGalles du Sud) . Le plus eurieux encore est que eest
en la cherchant que eet astronome 1'a trouvée à l'oeil
nu. Chacun salt, en effet, qu'à l'exception des coniètes périodiques dont le retour est connu, ces vagabondes de l'espace nous arrivent inopin lment, sans se
faire annoncer. Mais depuis longtemps M. Tebbutt a
l'habitud.e d'inspecter le ciel to'us les soirs, à l'ceil
nu, pour découvrir si par pasar. ci il n'y en aurait pas
ure. qui se montrerait. Or, il ffxisait son inspection
habituelle pendant la soiree du 22 mai, quand son
attention fut attirée vers les étoiles de la Colombe
et (le 1'Eridan par une nébulosité qu'il n'avait jamais
remarquée. Prenant une jumelle, il vit que la nébulosité était formée par les étoile et -I'- des Burins
et par une petite coinète, sans trace de queue appréciable. Pour que la comète produis'it sur l'oeil uil
effet sensible, elle devrait egaler au moins en éclat,
les étoiles de sixièmmle grandeur. Le 25 on distinguait
a 1'oeil nu un rudiment de queue, et le 25 vette
queue paraissait mesurer 2 degrés.
Passant soes la Terre (relativement a notre position en France) la comète est arrivée all-dessus de
notre horizon dans la nuit du 22 juin, s'est montrée
à tous les yeux dans la soirée du 23, et a continue
son mouvement vers Ie Nord, en ralentissant sa
marclie, qui d'abord était tres rapide. A 1'heure oii
nous eerivons ces lignes (4 septembre) elle cesse
seulement d'étre visible u la jumelle, encore est-ce
à cause du clair de lune. La céleste visiteuse aura été
pendant plus de trois mois l'objet d'observations
consécutives.
Gráce à la longue serie de belles nuits dont nous
avons été favorisés, j'ai pu, depuis le 23 juin, marquer presque tous les soirs, à minuit, sur une carte
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du ciel, la position précise du noyau de la comète sur l'estimation de l'intensité de cette lumière.)
On a 1'habitude de partager les étoiles en six orrelatvement aux étoiles près desquelles elle est
passée, mesurer la direction et la longueur de la dres d'éclat, d'après 1'impression lumineuse qu'elles
produisent sur
queue et noter
notre rétine, et il
1'intensité comm'a paru naturel
parative de sa lude suivre eet
mière. Le meilusage dans 1'estileur instrument
mation de la lupour juger de
mière de la col 'étendue des
mète, quoique
queues cométaicette lumière, au
res est une honne
lieu d'être conjumelle de maridensée en un seul
ne, a champ vaste
point, comme
et lumineux, perdans le cas des
mettant de distinétoiles, soit réguer jusqu'aux
pandue sur - un
étoiles de 7e granvaste espace. J'ai
deur. (Un puisdons comparé
télescope
sant
tous les jours le
n'est utile que
degré de visibipour l'examen
lité - de la comète
special du'noyau,
a celui des étoicar la faible lules qui l'avoisimière de la
naient , échelle
queue , diffuse
de cornparaison
par le • grossissefournie par la nament • de* l'ocu=
ture elle-même.
laire ; disparait
I1 s'agit ici de la
entièrement à
lumière appa des _ distances du
rente totale de la
noyau auxquelles
comète , et non
elle . est = encore
pas seulement de
parfáitement vicelle du noyau,
siblë dans+ la juqui n'est doué
mellé.) , D'après
que d'une partie
ces obsërvations,
de cette lumière,
qui sont toutes
et qui, observé
comparables enaux télescopes ,
tre elles puiss'est montré
qu'elles ont été
beaucoup moins
faites par les mêlumineux qu'il
mes yeux, a l' aide
ne le paraissait a
du même instrul'oeil nu. Lorsque
ment et à la mêla comète frapme heure, la copait nos regards
mète a occupé ,
malgré la clarté
dans le ciel, les
du crépuscule ,
positions succespar une intensité
sives inserites sur
de lumière egale
la figure ei-desa celle des étoiles
sus, en presende première grantan t les caractères physiques ré- Fig. 1. Marche de la coiuète dan s le ciel du 23 juin au 1 aout -1881. deur, le noyau vu
au télescope égasumés ci-après.
(Dans cette rédaction définitive, j'ai tenu compte du
lait à peine 1'éclat des étoiles de troisième ordre;
mieux qu'il m'a été possible, des variations de la quand la comète était eneore visible à 1'oeil nu
transparei ce atmosphérique, de 1'élévation de la comme une étoile de sixième grandeur, le noyau
comète sur 1'horizon, des clairs de lune, en un ne paraissait plus que de neuvième grandeur dans
mot, des diverses circonstances qui ont pu agir les grands instruments des observatoires. Cela posé,
-

.
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voici l 'aspect présenté par la comète pendant toute

de
la queue.
1,0± Ire grandeur. Mieux visible que
12°±
Capella et Régulus.
11°
id.
id.
1.5
Ciel couvert. Observat. impossibl. -1,7 Encore 1 re nr. > E, ^ et -n G. Ourse. 10°
Ciel couvert. Observat. incomplèt. 2,0 Apparait aucsit^t que e, , G. Our. 9°
9°
2,3 Egale à peu près a et .
8°
2,6 Egale k peu près c.
8°
2,8 Un peu inférieure à a.
3,0 Visibilité de 3 Grande Ourse.
8°
70
3,2 Un peu inférieure à p.
70
3,3 Mieux visible que 8 Gr. Ourse,
70
id.
id.
3,5
---

23 juin.
24 25 26 27 28 29 30 ter juillet.
2 5 4 5 --

LONGUEUR

LUMIËRE APPARENTE TOTALE.
----

--

-

-------

Fig. 2. Conjonction de la comète avec l'étoile P. IX, 37.

24 juillet.
25 26 27 28 29 30 31 Ier aout.
2 L3
4 5 6 7 8
9
10
11
42

--

13 -

j
Ciel couvert.
id.
Mieux visible que l'étoile P. XII,
204
230, Girafe.
2°
5,2 Même visibilité que vette étoile.
2°
id.
5,2
id.
5,3 A peu près egale à 5 Pet. Ourse et
2°
à 230.
id.
id.
2°
id.
5,3
2°
5,4 Un peu rnieuxvisib. que 4 P.Ourse.
id.
1°
5,4
id.
id
1° R
• 5,5 A peu près égale à 4 Petite Ourse.
104
id.
5,5
id.
id.
- . Ciel nébul., étoiles invis. à partir
de la 2e grandeur.
5,6 Clair de lune. Jumelle.= 4 P.Ourse
l° 1
id. <4 P.Ourse 1°
5,7
id.
Clair de lune intense. Jumelle.
5,7
10
P. XIII, 133.
id.
1°
id.
id.
5,8
1°
5,8 Pleine Tune. Jumel.= P. XIII,133.
id.
id.
1°
id.
5,9
id.
50'
5,9 Clair de lune. Jumelle.
6,0 Clairde Iune.Jumelle.P.X1II,133. 45'
-:
5,1

6,0

id.

id.

id.

40'

6 juillet.

3,7

7

3,8

--

8 9 10 11 -12 13 14 15 161 17 18 19 20 21 22 25 -

3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6 .
4,6
4,7
4,7
4,8
4,9
4,9
5,0

LONGUEUR

de

-----

ASPECT DE LA GRANDE COMÈTE DE 1881
DATES.

LUM1 RE APPARENTE TOTALE.

DATES.

sa période de visibilité a lleeil nu :

la queue.
Visibilité de
id.

.
id.

Un peu inférieure.
Mieux visib. que P. IX, 37, Dragon.
id
id.
id.
Même luminosité.
A peu près égale à ij Petite Ourse.
id.
id.
id.
id
id.
id.
A peu pri's égale'a et ePet. Ourse.
id.
id.
id
id.
id.
id.
id .
id.
id.
Un peu inférieure à ces 2 étoiles.
Ciel couvert. Observat. impossibl.
Moins visible que et a Pet. Ourse.
Moins visible que et e P. Ourse.
id.
id.
id.

6°
60

6°
5°
5°
50
40
4°
4°
4°
4°
3° i
30
3° 4
3°
3°
204

Fig. 5. Mouvement diurne apparent de la cornète autour du póle.

14 aout.
15 16 -

6,1
6,1
-

17 -

-

18 -

6,3

19 -6,3
20 6,4
21 6,4
22 -6,5
23 6,5
24 -6,6
25 6,6
26 6,7
27 28 29 6,8
30 6,9
31 Ier septemb. 2 -7,0
3 7,0

35'
Jumelle. < P. XIII, 133.
Junm.=étoile supér. à P.XIII,133. 30'
Ciel couvert et pluie.
-id.
-id.
Moins visible que l'étoile sup. à
20'
P. XIII, 133.
48'
A peu près = * At 207° 8 79e.
16'
Moins visible que 1' * 211° 75°.
id.
id.
id.
14'
A peu pr. ^ * 225° 78°.
12'±
12'±
id. llébulosité caud. à p. percept.
Un peu pl. pále que * 223° 78°.
id
id.
id
ó
Un peu mieux vis.que * vois. de j3.
Ciel couvert. Pluie. Neige.
id.
id.
:^
> •^
Egale l'étoile voisine de 3.
Un peu plus pale.
Ciel couvert. Pluie. Neige.
id.
id.
Beaucoup pl. pále.
A peine perceptib. Clair de lune.

Du 23 juin au Ier aout, les observations ont éte

faites à Paris ; du 2 au 5 aout elles ont ete faites en
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Bourgogne ; à partir du 6 elles ont été faites en
Suisse, à des altitudes variant entre 600 et 2000 mètres. Je ne pense pas que sous l'atmosphère brurncuse
et éclairée de Paris, la comète ebt pu être suivie
aussi longtemps. II va sans dire que l'appréciation de
la longueur de la queue n'est qu'approximative.
Cependant elle est exacte, dans les limites ou elle
se tient, car j'ai toujours pril soin de la comparer
aux distances angulaires qui séparent certaines étoiles.
Pour les dernières estimations, j'ai comparé cette
longueur à la jumelle avec 1'écartement de Mizar et
Alcor, qui est de 12' et qui sert très facilement
d'échelle de comparaison.
La comète est passée devant plusieurs étoiles brillantes. L'une des conjonctions les plus remarquables
a été celle de la nuit du 13 juillet : le noyau de la
comète est passé à moins de 3' de 1'étoile P. IX, 37,
du Dragon, de quatrième grandeur, qui a été imm:e gée dans la queue de la comète. A 1'ceil nu,
1';étoile semblait former le noyau mème de la comète;
à la j umelle, ils étaient en contact, et dans une
petite lunette on avait sous les yeux une étoile
dc bIe d'un nouveau genre, formée d'une étoile brillante extremement vive lancant des feux d'or, et d'une
ne'buleuse diffuse, paile, blafarde, verdatre. Le contraste des deux colorations é tait des plus remarquables. Notre , petit dessin (f g. 2) représente cette
conjonction. Le dessin voisin (f g. 3) , composé dès
1'époque de notre premier article, indique le mouvernent diurne apparent de la comète, à la date du
Ier juillet, mouvement apparent qui a trompé plus
d'une personne.
Les diverses étoiles devant lesquelles la comète
est passée n'ont absolumei.t rien perdu de leur éclat.
La route apparente de la comète dans l'espace,
telle qu'elle s'est présentée aux yeux des habitants
de la Terre, est a peu près droite ; en realité, comme
nous l'avons vu, l'astre chevelu suit une ellipse très
allongée et fortement incline'e sur le plan dans lequel
notre planète se rneut annuellement autour du Soleil.
I1 est intéressant de se représenter son véritable
parcours ; en voici les points principatix :
,*

MARCHE DE LA COMÈTL DANS L'ESPACE
DISTANCE AU SOLEIL.

Nu- En millions
de
mérique.
lieues.
22 juin.....
29 — ....
3 juillet...

11
19
27

ÉCr.AT
Nu- En millions
de
ealeulé.
mérique. lieues.

0,760
0,779

28
29

250
386

9
14

0,807

30

462

17

0,54

0,885
0,978

53
56

628
790

25

—

1,080

40

942

29
35

—

1,189
1,357
1,585

44
50
59

1080
1265
1477

40
47
54

0,15
0,08
0,05
0,05
0,02
0,01

—

...

—

..

...
4 aout ....
16
....
1r septemb.

,

DISTANCE A LA TGRP,E.

1,00
0,52

Le 1 er septembre notre voyageuse céleste était déjà

a 59 millions de lieues du Soleil et à 54 millions

de lieues de la Terre. Elle s'envolera plus loin
encore, jusqu'aux distances de Jupiter (192 mil-

lions),
de Saturne (355 millions), -- d'Uranus
(710 millions), de Neptune (1100 millions), et
s'enfoncera plus profondément encore dans 1'immensité pour s' ari êter dans trente-sept ans et nous
revenir- dans soixarte-quatorze, si, comme il est très
probable, c'est bien la comète de 1807.
La Nature a publié en détail les observations
faites sur la comète par les astronomes de l'Observatoire de Paris, et nos lecteurs en ont apprécié les
résultats. A 1'Observatoire de Meedon, M. Janssen a
réussi a photographier directement la comète ainsi
que les étoiles près desquelles elle est passée.
M. Draper a obtenu le même résultat en Amérique
et M. Common en Angleterre. C'est la première
comète qui ait été photographiée. M. Huggins- a été
plus loin : il a reproduit le spectre même de l'astre
lointain. En fixant mécaniquement et impersonnellement les aspects présentés par l'astre étudié, la photographie a rendu plus sures -encore les évaluations
faites ; elle les affranchit en quelque sorte des erreurs
inhérentes à 1'observation humaine. 'Sans aucun
doute, cette methode nouvelle est appelee à rendre
de reels services à 1'astronomie physique, mais elle
n'est encore qu'a son aurore.
La theorie des comètes, en ce qui concerne leur
constitution physique, est loin d'être faite. . Le ; noyau
parait être une agglomération d'étoiles filantès; mais
nous ne savons pas encore au juste ce que eest
qu'une étoile f laiite, et nous ne pouvons même décider si elles sont solides, liquides ou gazeuses. Admettons qu'elles soient solides, pour expliquer leur
pénétration dans notre atmosphère. Il ' semble que
ce noyau soit environné d'une atmosphère incandescente d'hydrogène carbon. Jusque-là, rien que de
très admissible. Mais ou nous sommes arrêtés, malgré
la meilleure volonté du monde, c'est lorsque nous
voyons ce noyau produire, dans la trace de son
ombre, à l'opposé du Soleil, une queue de 80 millions de lieues de longueur qui tourne avec lui, en
restant rigidement à Poppose du Soleil, lorsque ledit
noyau contourne l'astre du jour à son passage au
périhélie. Les astronomes classiques ont beau s'en
excuser, ils font preuve d'une assez forte dose d'imagination lorsqu'ils admettent sans sourciller qu'il y
ait la une colonne de vapeur réelle, au lieu d'y voir
une simple illumination de 1'éther, illumination d'un
ordre special et d'une nature inconnue. M. Faye croit
écarter cette difficulté en affirmant que la queue
d'une comète ne forme pas un même tout, mais
qu'elle est composée d'une serie de bouffées successivement émises et chassées par une force répulsive
venue du Soleil, sans qu'il subsiste entre elles
d'autre liaison que la commune vitesse de transla-tion qu'elles possédaient à leurs points de départ.
I1 ajoute qu'il n'y a pas d'astronome qui croie que
la queue d'une comète forme une trainée rigide liée
au noyau, que « Newton a expliqué ces choses-là
depuis deux siècles » , que, du reste, « le calcul
s'applique parfaitement à ces phénomènes singuliers,
mais non mystérieux. »
,
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Tout en regrettant d'émettre un doute sur ces
assertions de mon illustre et vénére maitre, je citerai
les expressions mêmes de sir John Herschel à eet
egard : « 11 y a, sans aucun doute, dans le phenomène
des queues, écrivait ce grand astronome deux siècles
après Newton, quelque secret, quelque mystère profond de la nature. Peut-être n'est-ce pas une illusion
d'espérer que, l'observation future appelant à son
aide le raisonnement fond é sur les progrès de la
physique (surtout dans les branches qui se rapportent
aux éléments de 1'éther et des impondérables), nous
pourrons pénétrer ce mystère et décider s'il y a réellement une inatière, dans la propre acception du
mot, projetée par la tête avec cette vitesse extravagante. Sous aucun aspect, cette question de la matérialite' des queues n'est aussi embarrassante que
lorsque nous considérons l'espace enorme qu'elles
balagent autour du Soleil, vers le périhélie, sous la
forme d'une ligne droite et rigide, en dépit des lois
de la gravitation, s'étendant depuis la surface du
Soleil jusqu'à 1'orbite de la Terre, tournant sans
cesse, sans se briser, tout en pouvant parcourir un
angle de 180 en deux heures ! Si l'on pouvait concevoir quelque chose comme une ombre negative,
une impression momentanée faité sur 1'éther qui se
trouve derrière la comète, on aurait, jusqu'à un eertamn point, 1'idée à laquelle ce phénomène nous conduit irrésistiblement. »
Ainsi s'exprime le savant compatriote de Newton;
ainsi se pose l'objection capitale que M. Faye détourne par une hypothese, mais qu'il ne résout pas,
ce qui serait pourtaat du plus haut intérêt. On peut
démontrer que la plus grande vitesse que 1'attraction solaire puisse imprimer à une molecule quelconque est de 608 000 mètres par seconde, même
dans le voisinage immédiat, à la surface même de
notre astre central. Toute molecule animée d'une
vitesse superieure à celle-là ne décrirait aucune
orbite autour du Soleil, et elle s'echapperait de notre système, z moins d'y être ramenée par 1'influence
d'une planète, ou maintenue par quelque autre cause
inconnue. Or, lorsque la comète de 1843 a fait en
deux heures le tour de la moitié de 1'astre solaire,
son noyau courait, au moment du périhélie, avec
une vitesse de 550 000 mètres par seconde. A une
faible distance du noyau, la queue était animée de
la vitesse limite dont nous venons de parler. Quelle
ne devrait done pas être la force répulsive invoque`e
pour inaintenir toutes ces molécules le long d'une
mème ligne ideale balayant 1'espace ! Mais on n'a
jamais remarqué sur aucune comète de solutions de
continuité, de di<glocations, de bouffées, de détacb.ements de flocons : la queue s'est montrée toujours
homogène , plane , tranquille comme un simple
rayon de lumière électrique. Si cette queue se renouvelait constamment par des particules nouvelles,
ne resterait-il pas quelque trace des anciennes particules dans la région de l'espace abandonnée par la
queue dans son étrange translation ? Jamais on n'a
rien vu d'analogue. D'ailleurs, Tors même que ces
0
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particules seraient renouvelées, elles n'en seraient
pas moins oblie ées de former chacune, pendant un
certain temps, " l'aspect observé, et par consequent,
de se trouwer sur une même ligne, sans cohésion
toutefois, et d'y circuler, perdant ensuite leur lurnière aussitót qu'elles sortiraient de la limite régulière des queues observées. N'est-ce pas là une
grande complication d'hypothèses ?
Pour moi, je me suis contente` de poser la question sans prétendre la resoudre. J'ai seulement dit,
sous forme interrogative : « La parfaite transparence
de ces trainées de lumière ne nous conduit-elle pas
à penser qu'elles ne sont pas matérielles ? Est-ce une
illumination électrique de l'éther ? Est-ce un mouvement exeité par la comète elle-même à Poppose du
Soleil? Nous ne connaissons pas encore toutes les
forces de la nature. »
Les données de l'analyse spectrale semblent en
faveur de la matérialité des queues ; cependant ,
comment ne pas remarquer que les observations
spectrales faites à l'Observatoire de Paris montrent
que les bandes se manifestent autour du noyau, a
peu près à la même Bistance de tom; les cótés, mais
disparaissent dans la queue proprement dite ?
Quant à la polarisation de la queue, présentéeégatement en faveur de la matérialité, il est tres difficile, pour ne pas dire impossible, de la distinguer de
celle de l'atmosphère.
Le spectre du noyau indique la présence du carbone, de 1'hydrogène et de l'azote. M. Berthelot remarque que ces résultats rendent vraisemblable
1'origine électrique de la lumière cométaire. « L'état
de combinaison du carbone, de 1'hydrogène et de 1'azote, et la présence de l'acide cyanhydrique, dit-il,
fournissent un argument considérable en faveur de
cette hypothèse. L'acétylène se produit toutes les fois
que ses éléments, carbone et hydrogène, se trouvent
en présence sous 1'influence de l'arc électrique. Si 1'on
ajoute de l'azote, il se forme aussitót de l'acide cyanhydrique , dont la formation électrique constitue
peut-être le caractère chimique de l'azote le plus
net et Ie plus prompt à manifester. I1 n'est guère
possible, d'ailleurs, de concevoir une combustion
continue dans les matières cométaires, tandis qu'une
illumination électrique est plus facile à comprendre.»
N'est-ce pas là un acheminement vers la véritable
solution du problème ? L'illumination électrique,
tres intense dans le noyau, plus faible dans son entourage immédiat, ne se prolongerait-elle pas dans
l'espace , repoussée par l'électrisation contraire du
Soleil? Le phénomène inexpliqué de ces longues
queues impondérables et transparentes, serait dans
ce cas, une simple excitation 1umineuse de l'étlier.
M. Virlet d'Aoust a publié dans les Mondes une
note remarquable dans laquelle il déclare partager
absolument mes doutes sur la matérialité des queues
cométaires : i1 concoit aussi que ces queues ne penvent être qu'un simple phénomème optique qu'il
attribue à la réflexion de leur lumière propre sur
les éléments cosmiques composant leur anneau ».
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D'autre part, les Comptes rendos de l'Acadéniie ont
publié un important tra vail algébrique de M. Picard,
portant pour titre significatif : Inadmissibilité de
l'hypothèse de M. • Faye pour l'explication des
queues cométaires.

graviter autour du Soleil, comme un grand balai
transparent tenu par une main formidable, j'en serais encllanté, car il est toujours désagréable de
rester dans 1'ignorance devant les grands phénomènes de la nature.

Sans nous abandonner à de plus longues discussions, on . voit que la théorie des queues cométaires
est tout entière à créer. Pour ma part, je procède
sitnplement ici par élimination, en invitant les
astronomes à avouer que les lois connues de la
gravitation s'opposent à ce que ces longues tra nt es
soient matérielles ; mais je n'ai aucun parti pris definitif, et si quelque géomètre voulait bien se charger de démontrer que de telles molécules peuvent

Les , vitrines des salles réservées au musee rétrospectif de l'Exposition d'Électricité sont à peu pres
entièrement remplies d'objets Iiistoriques dun picis-

Fig. 1. Aimant de Galilée soutenant une pièce de ferrd'ur_e époque
postérieure, en forme de sarcophage.

Fig . 2. Le mouvement perpétuel de Zamboui ; des piles sèclhes
contenues dans les colonnes faisaierit osciller le pendule.

sant intérêt. L'examen de ce musée est digne d'une
grande attention, et le visiteur de 1'Exposition devrait
tout d'abord y consacrer quelques heures ; il se pré
ainsi à voir avec fruit les résultats les plus
récënts de la science moderne, 'en jetant les yeux
en arrière sur les découvertes qui y conduisent pas
a pas.
Le nombre des , appareils exposés est considérable, et quoique nous voulions nous borner à une
description sommaire, il nous sera impos^ible de
toot décrire en une seule notice. Nous -commencerons
d'abord aujourd'hui par l'Italie.
Le savant et sympathique organisateur du musée
italieu, M. Govi, a bien voulu nous montrer lui-mème
les véritables reliques scientifiques qui nous viennent des divers cabinets de physique de la Péninsule.
Nous les avons considérées non sans respect et sans

émotion, et nous recommandons à nos lecteurs d'aller les voir.
Voici d'abord un petit aimant naturel, à peu
près gros comme un oeuf; il a été arme par Galilée
en 1607. Le père de 1'astronomie moderne donne
dans ses lettres la description de eet- aimant, qu'il
envoya au grand-duc de Toscane. Cet aimant supporte une pièce de fer représeutant un sarcophage,
mais cette dernière pièce, quoique très curieuse,
est plus recente et date du dix-huitième siècle.
Nous représentons l'aimant de Galilée et la pièce
de fer qui y adlière (fig. l) . A cóté de ces objets,
on voit un autre aimant ayant appartenu à la célèbre Academie del Ciniento, la première Academie
scientifique de l'Europe, qui a donné l'idée de la
création de notre Academie des Sciences.
Nous passons en revue, dans la même vitrine, les
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appareils de Volta, des électrophores construits par tantot par des disques de bois recouverts d'étain, un
tissu de soie servant d'isolant, tantót par deux disle grand physicien, des condensateurs divers, formés

Fig. 3. Appareils de Volta. — Nos 1 et 2, canne avec sa pointe pour reconnaitre la présence de 1'électricité dans l'atmosphère ; 3, électromètre à paille; 4, condensateur ; 5, pistolet de Volta; 6, pile à couronne; 7, pile it colonne.

ques métalliques couverts d'une couche de vernis 'a disque de marbre avec un plateau métallique supela gomme laque. I1 en est un formé d'un simple rieur. Voici le pistolet dc Volta pour l'expérience

Fig. 4. Aspect d'une des premières piles thermo-électriques
de Nobili.

Fig. 5. Specimen d'une plaque métallochromique
de Nobili.

devenue classique de 1'inflammation d'un me`lange L'appareil de Volta offre ceci de particulier qu'il
est en verre très épais et qu'il a la fornie d'un vérid'olygène et d'hydrogène par l'étincelle électrique.
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Il en est deux qui méritent de fixer l'attention. C'est
d'abord la première pile sèche du 15 juillet 1812,
puis un singulier appareil de mouvement perpétuel,
formé de deux colonnes contenant les piles sèches au
milieu desquelles oscille un pendule. Cet appareil
aurait, parait-il, fonctionné pendant plus de trente
années (fig. 2) . I1 prouve que les esprits les plus serieux ne savent pas toujours se tenir en garde contre
les utopies et les chimères.
Après Zamboni, nous passons en revue les appareils bien intéressants de Nobili : les premiers éléments thermo-électriques, puis des piles thermoélectriques de formes très variées (fig. 4) ; un appareil
pour compárer la diffraction de la chaleur obscure
avec celle de la lumière ; le premier galvanomètre 'a
aiguille astatique ; un magnétomètre également à
aiguille astatique, appareils tres sensibles : un corps
tres faiblement magndtique produit une déviation
notable de leurs aiguilles.
Nous. appellerons tout particulièrement l'attention
sur les expériences de métallochromie de Nobili.
On voit exposée une serie de plaques métalliques
dont la surface est recouverte de rosaces ge.ométriques colorées, d'un tres joli aspect (fig. 5) . Voici comnient opérait Nobili pour les produire : il plongeait
une plaque métallique polie dans du plombate de
potasse ou de l'acétate de plomb, la plaque métallique était mise en relation avec le póle positif d'une
pile, une pointe conductrice communiquant avec le
pc le négatif était présentée devant la plaque, à une
certaine distance et ut certaines places, elle yproduisait
des irisations dont la couleur dépendait de la durée de l'action. On comprend que dans ces conditions le sel metallique est réduit, et qu'il se dépose
de l'oxyde de plomb en couches minces donnant
lieu aux irisations.
Nous avons remarqud, parmi les autres appareils
1767 ;
de Nobili, un curieux petit nécessaire électrique
« Lettre de Volta sur 1'électricitd de la torpille, pour les écoles, on y voit tous les instruments proadressée à Mme de Nanteuil en 1762.
pres à répéter les expériences d'Ampère sur l'élec« Lettre de Volta sur la grêle. Pièce très curieuse tro-dynamique ; on y trouve même un joli petit pandans laquelle le grand physicien donne sa fameuse tin, les bras tendus, qui servait aux démonstrations
théorie des grêlons dansant entre deux nuaa es ;
de l'homme d'Ampère. A cótd du petit nécessaire,
-c Fragment du mémoire de Volta à Banks, prési- est exposé dans la même vitrine, le premier aii^nant
dent de la Sociejé Royale de Londres, dans lequel au moyen duquel on a obtenu l'étincelle électrique,
il ex.pose la découverte de la pile électrique.
après la mémorable expérience de Faraday. Cet ap« Autre lettre de Volta dans laquelle il donne l'idée pareil fonctionne encore. Au-dessus, on remarque
de la transmission télégraphique de 1'électricité sta- les piles thermo-électriques de Nobili construites
tique à distance. Une étincelle qui jaillit 'a l'extré- pour les -expériences de Melloni, et un grand globe
mité du fit de ligne doft faire partir un pistolet de avant servi à démontrer expérimentalement la distriVolta, employé comme récepteur. Toutefois l'on sait bution de l'électricité 'a la surface de la terre.
que plusieurs années auparavant, Franklin avait
Les appareils anciens de Stefano Marianini ne
déjà proposé de faire éclater au loin, par l'intermé- sont pas moins curieux que ceux de Nobili ; ils sont
diaire d'un fil conducteur, des étincelles électriques peut-être moins connus encore. Marianini avait repris
qui auraient produit comme signal l'infammation les expériences de métallochromie, mais il y avait
de l'alcool. Franklin avait même proposé de faire introduit des perfectionnements. II se servait de
un diner électrique ou il aurait produit à distance plaques métalliques recouvertes de vernis, et les
l'inflammation des combustibles destinés à la cuisson résultats qu' il obtenait sont assez remarquables. On
des viandes.
peut s'en assurer par les échantillons exposés dans
Après Volta, arrivons aux appareils de Zamboni.
la vitrine; ils figurent des rosaces géométriques,

table pistolet (fig. 3, no 5). Voici la canne de Volta: la
poignée se dévisse, on en retire une longue pointe
métallique qu'on adapte'a son extrémité ; cette pointe
est mise en relation, à l'aide de deux fils d'or, avec
un électromètre à paille que l'on tient 'a la main, et
voilà le moyen pratique de rendre manifeste, tout en
se promenant, la présence de 1'électricité atmosphérique (fig. 3, n OS 1 , 2 et 3) . Voici enfin la première
pile à colonne de Volta, et à co e d' elle la première
pile à couronne. Inclinons-nous devant ces oeuvres
d'un grand génie. C'est de ces deux objets, bien
liumbles d'apparence, qu'est sortie 1'Exposition d'Electricité tout entière (fig. 3, nos 6 et 7) .
Nous n' avons pas terminé 1'enumération des appareils de Volta, nous mentionnerons encore un éleetromètre de Henley gradud par Volta, et un condensateur vertical, dont le dis-que isolant est muni de
deux électromètres gradués. Ce condensateur, couvert d'une belle cire rouge, n'est autre que l'appareil improprement appelé dans -les traités condensaLeur d'tlEpinus (fig. 3, no 4) . Nous citerons encore un
tres curieux appareil de Volta : c'est un briquet à hydrogène ; le gaz, produit dans l'appareil même, s'allume au mogen de l'étincelle d'un petit électrophore.
Ce système intéressant a été mis en circulation dans
la pratique ; il était précieux 'a une époque ou les
allumettes chimiques n'existaient pas. A cóté de eet
appareil est l'eudiomètre qui a servi a Volta dans
ses expériences sur la composition de l'air.
Apr ès cette serie d'appareils de Volta, nous jetons
les yeux sur les photographies d'appareils et d'autographes du même physicien. Ces photographies reproduisent la collection des-objets qui ont personnellement appartenu à Volta, et qui sont actuellement réunis à l'Institut de Milan. Voici la liste des
autographes :
« Lettre de l'abbé Nollet à Volta, du 16 septembre

-
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des dessins divers, et même des personnages. Les
autres appareils de Marianini sont les suivants :
Un galvanomètre pour remplacer.la boussole des
sinus, un rhéélectromètre, appareil ingénieux qui a
permis de faire dévier l' aiguille aimantée avec la
decharge de 1'électricité de tension ; des barreaux
ayant servi aux expériences remar•quables que l' ancien physicien italien qualifiait_ du nom de nzagnétisme dissimulé. Ce sont des barreaux aimantés de
la grandeur d'un crayon ordinaire dont Ie magnétisrne peut etre dissimulé par la friction d'un autre
barreau plus petit. II suffit alors de frappen le
barreau à 1'aide d'un marteau, de le laisser tomber
par terre, de le soumettre en un mot à un ébranlement moleculaire, pour que la propriété magnétique
reparaisse.
L'électrographie de Marianini offre aussi un grand
intérêt. On voit exposés dans la vitrine : des papiers
ou apparaissent en lettres d'or, ces mots fort bien
imprimés : MARIANINI, ELETTROGRAFIA . Cette impression a été obtenue par 1'électricité, et voici comment:
Sur une plaque métallique vernie, on enlève le
vernis à l'endroit ou l'on neut que l'impression ait
lieu. On couvre la plaque de feuilles de papier
superposées imbibées d'acide chlorhydrique , audessus desquelles on place une lame d'or ; vette
lame d'or est mise en communication avec le pole
positif d'une pile, tandis que la plaque métallique
inférieure est en relation avec le póle négatif. L'or se
dissout à la faveur du chlore de l'acide chlorhydrique
et s'imprime sur les surfaces du papier, correspondant aux parties mises à nu de la plaque métallique.
Le dernier appareil de Marianini que nous aurons
a signaler est une petite batterie de Leyde avec les
armures en argent et en zinc servant à démontrer,
d'après 1-'ancien physicien, le principe de Volta sur
le contact des métaux.
On trouve dans les vitrines du Musée rétrospectif
le douhleur d'électricité de Joseph Belli, professeur a
Pavie, instrument très remarquable que l'on pourrait
en quelque sorté considérer comme l'origine lointaine de la machine de Holtz ; on voit, en outre, l'appareil à l'aide duquel Matteucci a déterminé la distribution des courants dans le disque de cuivre de
l'appareil d'Arago pour le magnetisme de rotation,
le télégraplie électrique de Magrini, construct en 1852
après les adrnirables et fécondes découvertes d'Ampère ; la belle pile thermo-électrique de cent vingt
éléments platine et fer, à l'aide de laquelle Botto
est parvenu à décomposer l'eau en 1852, les éléments étaient chauffés par une longue lampe à alcool,
I1 y a enfin 1'électro-aimant avec lequel Bancalari a
démontré en 1847 le diamagnétisme de la flamme,
et quelques moteurs électriques de Dal Negro.
L'Exposition rétrospective italienne se complète
par deux bustes, celui de Galvani fait en cuivre par
les procédés galvanoplastiques et que l'on dit très
ressembiant, et un tres beau buste de Volta, en
marbre blanc . GASTON TISSANDIER.
— A suivre. - -
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LE SERVICE DES SIGNAUX DE VARMEE
AUX ÉTATS-UNIS

L'usage des signaux est aussi ancien que Tapparition de 1'homme à la surface du globe; les premiers
habitants de notie planète ont pu se former une sorte
de langage grossier, du reste tres incomplet, mais
c'est au moyen de Bons ou de simples signaux qu'ils
ont fait leurs premiers essais de conversation.
Les articulations de ce langage rudimentaire, peu
nombreuses sans doute, ont été complétées par des
signes physiques, puis , successivement, de nouveaux élélnents se sont ajoutés, pour exprimer de
nouvelles idées : c'est ainsi que se sont formés les
mots polysyllabiques. Les nécessités de la conversation ont amené la formation des noms, des verbes, etc. ; enfin l'agglomération des populations a
donné naissance au langage parlé proprement dit.
Aujourd'hui encore, on trouve quelques tribus indiennes ne conservant pas de relations écrites, et
dont le langage, composé de peu de mots, est complété par des signes pantomimiques.
Le langage parlé n'est lui-même qu'un système de
signaux choisis, convenus, qui s'est développé avec
le temps, suivant les besoins, les relations, les inventions, les découvertes, etc. Si nous le jugions convenable, nous pourrions exprimer nos idées au moyen
d'un autre code de signaux ; la perfection consisterait à se faire comprendre rapidement, au moyen
d'un langage quelconque, avec précision et sans coneert préalable. Un système de ce genre, appliqué à
la navigation, est ar rivé actuellement ii un haut degré de perfection ; les signaux du Code mnaritinie
international, dont nous parlerons plus loin, permettent en effet aux marins de différentes nationalités de se comprendre facilement, sans pourtant
connaitre d'autre langue que la leur propre.
Vint ensuite le besoin d'un langage éerit. Quelque
chasseur prirnitif aura fait le dénombrement de ses
partisans, en cornptant ou mettant de cóté une flèche
par homme, et comme la tête des fl.èclles indique la
direction vers laquelle elles volent, il aura imaginé
de placer dans les chernins un certain nombre de
flèches, disposées dans un sens déterminé, et rappelant le passage d'autant d'hommes dans vette direction. Plus tard, dans un but analogue et par les mêmes moyens, on aura fait le relevé du nombre
d'hommes, par une serie d'entailles pratiquées sur
une flèche spéciale ; puis, comme application de
vette numération primitive, serait né l'art de dessiner grossièrement les têtes de flèches sur des rochers, des troncs d'arbres, des peaux d'animaux,
pour indiquer le nombre des chasseurs et la direction suivie. 11 n'est pas téméraire d'ajouter que ces
premiers dessins ont pu comprendre une image offrant quelque ressemblance avec l'animal poursuivi.
Cette sorte d'histoire derite est encore en usage
aujourd.'hui chez certaines tribus barbares, qui consacrent de vette manière le souvenir de leurs classes
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ou de leurs batailles. Le curieux dessin que reproduit la figure 1 a été découvert chez des Indiens du
nord de 1'Amérique, qui s'étaient joints aux troupes
francaises, pendant la guerre du Canada ; il contient
le récit d'une bataille livree à' une tribu ennemie.
Le dessin est divisé en dix cases, qui représentent
les différentes phases de la campagne.
Nous en donnons ci-dessous l'explication.
1. — Le signe répété 18 fois dans la première case représente le nombre 10 ; cela veut dire que 18 fois 10, ou
180 guerriers, ont levé la hache en faveur de la France,
dont les armes sont figurées sur un écusson surmonté
d'une hache.
2. -- Ils sont partis de Montréal, que représente un
oiseau prenant sa volée du sommet d'une montagne. On
était alors dans le premier quartier de la lune de juillet.
3. — Le canot indique que le voyage s'est effectué par
.

vaient sur leurs monuments, et dont le sens, perdu
pendant de longs siècles, a été retrouvé naguère par
Champollion, témoignent du degré de perfection
que l'homme a pu atteindre dans la pratique de eet
art d'écrire l'histoire.
Enfin on arriva à representer les sons mêmes de
chaque langue par des signes écrits, qui, présentés
aux yeux, rappellent les idées que réveillent ces
sons : telle fut 1'origine des alphabets.
Les progrès de la civilisation ont fait sentir ensuite le besoin de pouvoir à volonté converser et
écrire à de grandes distances. Mais si le developpement des relations a amené necessairement l'homme
L imaginer les moyens d'exprimer, d'écrire et de
transmettre sa pensée, les luttes, nées de ces relations mêmes, ont conduit les peuples à se protéger
ou à se défendre contre leurs voisins, et les premiers signaux à distance ont en sans doute pour but
d'établir des communications dans les armées.
Le plus ancien système de signaux appliqués à la
guerre, dont la relation soit parvenue jusqu' t nous,
est celui de Polybe. Dans les écrits de eet historien
gres, qui vivalt deux siècles av int netre ère, on

Fig. 2. Sémaphore de Polylhe.

Fig. 1. Spéciruen d'histoire écrite chez les Indiens.

eau ; on a du dresser 21 fois des huttes pour passer la
nuit, eest-à-dire que le voyage a dure 21 jours.
4. -- Après avoir inis pied 'a terre, les guerriers ont
marché encore pendant sept jours, figurés par sept huttes.
5. --- Ils sont arrivés 'a destina.tion au lever du soleil,
et ont attendu trois jours avant de livrer bataille.
6. --- Ils ont alors attaque> leurs enneinis au nombre de
12 fois 10, ou 120 ; l'homme endormi inontré que ceuxci ont été surpris pendant leur som.meil, et le trou pratiqué
au toit de l'habitation semblerait indiquer que les .maisons
ont été attaquées de cette manière.
7. --- Ils ont. tué onze ennemis avec leurs massues et
ont fait cinq prisonniers.
8. — Les neuf têtes groupées sous un art, emblème
de 1'honneur chez les Indiens, rappellent que cette action
leur a conté neuf hornmes ; les piédestaux vides montrent
qu'aucun d'eux n'a été fait prisonnier.
9. — Les groupes de flèches dirigées l'une vers l'autre
représentent la bataille.
10. — Enfin les flèches dirigées toutes dans le même
sens signifient que l'ennemi a été mis en fuite et poursuivi
par les vainqueurs.

Les hiéroglyphes que les anciens Egyptiens gra-

trouve non seulement des indications sur la méthode
alors employée pour correspondre à distance, mais
encore des détails sur l'organisation complète d'un
corps militaire special, destiné à en assurer l'application.
Les récits des historiens plus anciens cQntiennent aussi des passages qui semblent indiquer que
1'usage des signaux dans les armées remonte beaucoup plus haut; du reste Polybe ne reclame pour
lui-même que le mérite d'avoir perfectionné et rendu
pratique un système dont il attribue 1'invention à
Cleoxène ou à Démocrite.
D'après cette methode, les lettres de l'alphabet
étaient ranges en cinq colonnes, de chacune cinq
lettres, conformément á la disposition ci-dessous,
dans laquelle nous avons seulement remplacé les
lettres grecques par l'alphabet francais :
1
2
3
4
5
A
F
K
P
U
B
G
V
L
Q
C
H
lij
X
R
D
I
Y
N
S
E
J
0
T
Z
Les vingt-quatre lettres de l'alphabet grecétaient
représentées par des arrangements auxquels correspondaient des signaux déterminés (fig. 2) .
Pour indiquer la première lettre de la première
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colonne, A, on écrivait 1, ii , ou 11; la seconde lettre
de la troisième colonne, L, devenait 32 ; la cinquième
lettre de la quatrième colonne se chiffrait par 45, etc.
Pour signaler ces lettres à distante, la nuit, on
emplo^rait des lumières que 1'on placait sur un rempart ou un abri, derrière lequel se tenaient les
hommes chargés de transmettre les signaux. Ces
lumières étaient réunies en deux groupes séparés par
un intervalle déterminé : le groupe de gauche figurait les colonnes du tableau alphabétique, celui de
droite le rang de chaque lettre dans les colonnes.
Pour indiquer, par exemple, R, qui est la troisième lettre de la quatrième colonne, on placait 4 lumières à gauche et 3 lumières à droite de 1'intervalle
centra! ; A était représenté par une seule lumière de
chaque cóté, etc. Le signal indiqué sur la figure 2
par la disposition des lumières, est le nombre 14,
qui correspond à la lettre D.
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Pendant le jour, les lumières étaient remplacées
par des pavillons de couleur claire.
La guerre d'Amérique, dite de la sécession, devait fournir à un officier distingué de l'armée du
Nord, devenu plus tard général, 1'occasion de mettre
au profit de son pays, l'expérience qu'il avait acquise sur les moyens pratiques de réaliser utilement
toutes sortes de signaux.
Le général Albert J. Myer, mort recemment t
Buffalo, sa ville natale, était entré dans l'armée en
1854, en qualité d'aide-major. Son service l'appela
d'abord sur les frontières du Texas ; ce fut au milieu
des plaines immenses de cette région, alors absolument dépourvue de moyens de communications rapides, qu'il prévit les avantages immenses que les
signaux pourraient procurer à une armee en campagne.
Lors (le la déclaration de guerre, en '1861, le sys-

Fig. 3. Stations de signaux en campagne. — 1. Station sur le Potomac supérieur. — 2. Station à Masthead, sur le steamer Richmond.
3. Station en avant die Washington. — 4. Opérations contre Richmond (hauteur : 40 mètres).

tème qu'il avait imaginé fut adopté dès le début des
opérations militaires. Les premiers résultats obtenus
furent si concluants que le Ministre de la Guerre
lui confia la direction d'un corps militaire special,
le Signal corps. Comme son nom l'indique, ce corps
a poer mission de surveiller la marche et les travaux de l'ennemi, et d'entretenir, au moeen de
signaux méthodiques, des communications constantes
et sores entre des détachements d'un même corps,
entre les différents corps d'armée, et même entre
les armées et les flottes. Les immenses services
rendus pendant cette campagne eerent une importance considerable ; après la conclusion de la paix,
le Signal service fut doté largement par le Congrès ;
actuellement le code des signaux fait partie du programme des études, non seulement dans l'armée,
mais encore dans la marine.
Nous avons consacré ici même 1 plusieurs notices,
sur 1'organisation et le développement du Signal
1 Voy. la Nature, 1878, 2e semestre, p. 387 ; 1879, ter semestre, p. 257; 1880, 2e semestre, p. 22.

plus spécialement connu en Europe comme
service météorologique officiel des États-Unis ; les
observaations météorologiques, et les avertissements
du temps au profit de la marine, de l'agriculture et
du commerce, constituent en effet depuis '1870 une
des plus essentielles de ses attributions en temps de
paix. Nous nous bornerons aujourd'hui it considérer
cette utile institution en elle-même, au point de vue
qui a motivé sa création, et indépendamment de
ses travaux de meteorologie ; nous nous proposons
de faire connaitre les diverses methodes qui penvent servir it ét ablir des systèmes de signaux, en
insistant plus particulièrement sur celles qui sont
d'une application courante aux États-Unis. Pour cola
nous résumerons un ouvrage du général Myer, devenu classique en Amérique, le Manual of signals,
traité complet de ces méthodes et des nombreuses
et utiles applications dont eiles sont susceptibles.
Toute indication, de quelque nature qu'elle soit,
au mogen de laquelle on peut provoquer l'attention
et communiquer une pensee, est un signal. Les
service,
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signaux sont de deux sortes : ils sont passagers ou
permanents. Les signaux passagers disparaissent des
qu'ils ont été produits, tels sont ceux qui résultent
des mouvements ou des sons ; au contraire les
signaux permanents persistent pendant un temps
plus ou moins long : des pavillons llissés au haut
d'un mat, des symboles écrits, des objets placés en
position fixe, sont autant de signaux permanents.
Les dessins de la figure 5 représentent quelques stations de signaux établies en vue des opérations m.ilitaires pendant la dernière guerre.
Le principe général sur lequel sont bases tous les
systèmes de signaux est celui-ci : étant donné un
certain nombre de signaux arbilraires, couleurs,
sons, lumières, objets divers, parfaitement distincts
les uns des autres, les grouper de différentes manières par tous arrangements, permutations ou combinaisons possibles. Les lettres de l'alphabet, symboles élémentaires, forment par leurs dispositions
si variéées, les différents mots d'une langue, et
les dix caractères qui sont les symboles élémentaires de notre numération, suffisent a représenter
1'infinité des nombres. De même, des signaux méthodiques, peu nombreux, mais convenablement choisis,
permettent de tenir une conversation à distance,
sur un sujet quelconque.
Les signaux élémentaires, ou a un seul élément,
sont appeles des signaux simples ; la réunion de
plusieurs signaux élémentaires constitue un signal
composé. Le plus souvent, un signal composé est
formé de la réunion de symboles élémentaires différents, mais il peut résulter également de la répétition d'un nième élément. Ainsi, par exemple, le
signal 1131, formé de deux symboles, 1 et 3, est
un signal ii deux éléments ; il est composé de quatre
signaux élémentaires. Dans 1132, il y a trois éléments et quatre signaux élémentaires ; 222 est un
signal à un seul élément, et formé de trois signaux
élémentaires.
Les signaux peuvent se faire par position, par
mouvement, par couleur, par son, par forme, par
position de forme, etc.
Les règles mathématiques relatives aux permutations, combinaisons et arrangements, au mogen desquelles on calcule le nombre des modifications que
l'on peut faire subir au groupement d'un nombre
donné de caractères ou de symboles, s'appliquent
ègalement aux changements de position qui peuvent
être obtenus avec ces mêmes caractères employés
comme signaux.
On appelle permutations les différentes positions
que l'on peut donner à un nombre d.éterminé d'obj ets
en les disposant à la suite les uns des autres, de
manière que tous les objets entrent dans chaque
résultat, et que chacun d'eux .'y figure qu'une fois.
Le nombre des permutations que l'on peut obtenir
avec m objets egale le produit des ni premiers
flombres entiers. Ainsi, avec 6 objets, on peut former 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 720 permutations ;
avec 3 objets, on en réalise seulement 1 X 2 >< 3

6 ; le groupeinent de 9 objets peut être obtenu
de 362 880 manières différentes.
Les arrangements se distinguent des permutations en ce que chacun d'eux ne contient pas tous
les objets donnés. L'équatlon (les arrangements permet de déterminer le nombre de changements qui
penvent être faits avec ni objets, en en prenant seulement un certain nombre à la fois. On commence
d'abord par désigner ces objets par les premiers
nombres, pris dans l'ordre naturel, 1, 2, 3, 4...,
puis a partir du dernier terme de cette serie, qui
correspond au nombre total des objets donnés, on
forme une seconde série décroissante dont le nombre
de termes est égal au nombre d'objets a prendre simultanément ; le produit des termes de cette seconde
serie donne le résultat cherché. Soit à trouver le
nombre d'arrangements qu'il est possible de faire
avec 5 objets, en n'en employant que 3 a la fois; d'après la définition précédente, ce nombre est égal a
5 X 4:x3= 60. Avec 3 obj ets pris deux'. la fois,
on obtient 3 X 2 6 arrangements. Deux arrangements peuvent différer par la nature des objets qui
les composent, ou seulement par l'ordre dans lequel
ces objets sont placés.
Dans les combinaisons, on n'a pas egard a. la disposition des objets, que l'on peut répéter à volonte',
de toutes les manières possibles. Pour trouver le
total des combinaisons que l'on peut déduire d'un
nombre donné d'objets, il faut éíever ce nombre á
une puissance dont l'exposant est donné par le nonlets qui doivent en trer dans chaque combibre des ob ets
son. Ainsi, supposons que l'on veuille faire des
signaux de 4 signes élémentaires, avec trois sortes
de symboles ; on pourra obtenir
,1 3'
combil8n
sons. Avec les symboles 1 et 2, par exemple, qui
comportent seulement deux permutations : 1.2 et
2 . 1 , on peut obtenir quatre combinaisons 11, 12,
21, 22. De même avec les symboles 1, 2, 3, qui donnent lieu à six permutations seulement (1 ><2><3),
on peut, par des répétitions, foriner 27 combinaisons (35).
Les règles des permutations et des arrangements
s'appliquent principalement aux signaux permanents,
et d'une manière générale lorsque la re`pét.ition d'un
mème signal pourrait amener quelque confusion.
Au contraire, les combinaisons conviennent surtout
aux signaux passagers, et dans les cas ou l'on se
trouve obligé, à défaut des appareils réglementaires,
d'improviser des signaux élémentaires avec des
objets usuels.
Primitivement, les signaux étaient lirnités a eertaines formules préconcertées, dont le sens pouvait
facilement ètre découvert. Grace aux perfectionnements apportés par M. le général flyer, on peut
transmettre les différents termes d'une langue quelconque avec precision, rapidité, Buret , et sans con=
eert préalable. Il ne faut pas oublier en effet que
s'il est necessaire que les signaux soient siniples,
clairs, rapides, il est encore plus important que
l'ennemi ne puisse pas en découvrir le sens. Nous
---
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indiquerons par quels moyens ces résultats sont
obtenus.
TH. MOUREAUX+
— La suite prochainement. —

CORRESPONDANCE
L'ASSOCIATION BRITANNIQUE POUR L ' AVANCEDIENT DES
SCIENCES.

CONGRÈS D'YORK.

York, 3 septembre 1881.

14 Ion ener ami,
L'Association Britannique pour 1'Avancement des sciences, après cinquaute années de prospérité croissants,
revient tenir son 5^1 e Congres á York, dans la ville oiu a
eu lieu la première session. Ce jubilé, comme 1'on dit ici,
a amené une foule considérable.
Je ne saurais penser à vous donner un compte rendu
de la session, plusieurs numéros de la Nature n'y suffiraient pas, même en resumant autant qu'il est possible,
mais je vous adresse quelques rapides indieations.
Le president est, cette année, sir John Lubbock, qui a
gris pont, texie de l'adr•esse inaugurale du 51 aout : les
Progrès (les sciences depuis cinquante ans. I1 a eu un succès
très grand et très mérité, ainsi que M. fluxley, qui a fait
le 2 septembre une conférence sur les Progr•és de la
Paléontologie, et M. Osborn Reynolds, qui a parlé ce soir
spécialement pour les ouvriers. M. Spottiswoode fera lundi
soir une conférence sur 1'Étinceile électrique.
Le Congrès se divise en sept sections pour les travaux
particuliers et quelques-unes de celles-ci en sous-sections,
de manière qu'il y a, en réalité, dix séances de section à
la fois : le programme est tres chargé et, d'après ce qui
a été fait déjut, on peut prévoir qu'un certain nombre de
travaux intéressants seront présentés.

Ajoutons k ce programme des soirees semi-scientifiques avec musique, buffet et expositions d'appareils ;
des visites scientifiques et industrielles aux divers établissements de la ville et des environs, des excursions pour
le 3 et le 8 septembre, et vous conaprendrez qu'il n'y a
pas un instant de répit pour les congressister qui veulent
suivre exactement le prograrnrne, á plus forte raison pour
les étranaers, qui sont, on peut Ie dire, accablés d'invitations de toutes parts. J'ajouterai que ceux-ci recoivent de
la part des personnes qui les ont invitées pour la durée du
Congrès la plus généreuse et la plus aimable hospitalité.
Vous aurez une idee du mouvement qui se produit
dans la ville et surtout autoar du Guildhall, qui est le
Tien central de réunion, lorsque je vous aurai dit que, ce
natin, le chiffre officiel des rnernbres présents s'élevait ia
deux mille quatre cent vingt-six, dont dix-buit étrangers.
Je ne finirais pas si je voulais vous donner une liste
me1me incomplète des persorinalités marquantes de la
Grande-Bretagne qui assistent au C'ongrès : il serait eertainement plus rapide de vous sign.aler les savants dont
on remarque 1'absence.
Veuillez agreer, etc.
C, M. GARIEL.
---zoo---

CHRONIQUic,
Massage é lectrique. --- Un docteur ainéricain eient

d'imaginer un appareil destiné a opérer en même temps
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le massage et l'électrisation d'un membre. L'idée est assez
ingénieuse pour que l'appareil rnérite une courte description. 11 se compose tout d'abord d'un rouleau tournant
assez semblable à ces rouleaux garnis de papier buvard,
dont on se sert dans les bureaux. Ce rouleau est en cuivre garni de cuir ou de toute matière convenable ; d'autre part, la poignée est formée par un aimant en fer à
cheval, devant les póles duquel peuvent tourner deux bobines qui, avec l'aimant, constituent une petite machine
de Clarke. C'est la rotation du rouleau qui, par 1'extréinité
d'un engrenage, met en mouvement ces bobines ; de sorte
que c'est le inouvernent même du massage qui produit les
courants électriques. Une des électrodes de cette machine
est forinée par le rouleau lui-même, l'autre par une plaque
attachée à l'extrémité d'un fil conducteur souple, partant
d'une borne. Cette plaque est appliqu.ée sur un point convenable du corps et les courants passent entre ce point et
celui ou se fait le massage. A chaque tour du rouleau, correspondent vingt tours des bobines, ce qui suffit bien pour
la production du courant. Suivant l'auteur, 1'emploi du
massage, simultanément avec 1'électrisation , donne de
.bien meilleurs résultats que lorsqu'on emploie separérnent
ces deux traitements.
Ascension aérostatique. - Le 29 ao .t 1881,
MM. Lachambre et Brisonnet fils ont exécuté un intéressant voyage aérien, dans le ballon le Franklin cubant
500 mètres. Le départ a eu lieu à 4 h. 15 m. de l'aprèsmidi à Chdtillon-sur-Seine. M. Cailletet qui s'intéresse
vivement à l'aéronautique a présidé lui-même au départ des
voyageurs qui ont plané d'abord à 200 mètres au-dessus
de la ville. L'aérostat, poussé par un vent S. S. W., s'est
élevé à 1 `200 mètres d'altitude. La température était de
21° à cette hauteur, elle était k terr. e de 25°. MM. Lachambre et Brissonnet ont observé un remarquable phénomène
d'echo, en passant au-dessus d'une clairière située dans
un grand bois. La voix était renvoyée du sol avec une
intensité remarquable. A I'aide d'une montre à seconde,
les voyageu.rs ont eu 1'heureuse idée de mesurer le temps
écoulé entre la production du son et son retour par
réflexion, et de calculer ainsi leur hauteur. Iis ont trouvé
qu'ils étaient à 660 mètres de haut, conformément à l'indication de leur baromètre anéroïde. La descente a eu lieu
à 6 h. du soir 'a Champigny, dans la propriété de Mme Belgrand, la belle-speur de 1'éminent ingénieur; les voyageurs
aériens ont trouvé dans ces régions hospitalières le plus
gracieux aceueil.
L'Éeole d'Astronomie & 1'Observatolre de
— Le Conseil de l'Observatoire avant décidé,
dans sa séance de juillet dernier, le maintien de 1'Ecole
d'Astronomie pratique destinée l former les candidats
aux places d'aides-astronornes dans les Observatoires de
France et d'Algérie, le contre-amiral, directeur, a 1'honneur d'informer les personnes qui désirent se presenter,
que quatre places d'élèves titulaires seront vacantes le
Ier novembre '188'! . Les candidats doivent être ágés de
moins de vingt-cinq ans et tnunis du diplóme de licencié ès sciences, ou sortir dans un bon rang de l'École
Polytechnique ou de 1'École Normale. Pendant la durée
des cours, qui est de trois ans, ils seront logés à l'Observatoire et recevront un traitement annuel de '1800 francs.
-= Ils devront adresser de suite leur demande d'admission
au Secrétariat de 1'Observatoire, ou ils trouveront tous les
renseignements nécessaires.
Paris .

--^0^
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A CADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 septembre 1881. — Présidence de M. WURTZ.
Physiologie. •-- M. Boulet dépose une note sur l'influence de la nutrition dans l'empoisonnernent par la strychnine. Les• expériences ont été faites sur des grenouilles.
Plus la vita lité de l'animal est grande, plus l'effet du poison est violent. Si, au contraire, l'anirnal a été préalablement affaibli par une nutrition insuffisante, l'effet du
poison est très atténué. Si l'ahsorplion a lieu après un
développement considérable d'efforts musculaires, l'action
toxique de la strychnine est très accrue. Cette observation
est d'accord avec une remarque faite depuis longtemps
par les chasseurs. Au cours de la chasse,l'impressionnabilité des chiens au venin de la vipère est excessive. Enfin,
si l'on suspend la grenoiiille par les pattes, de manière á
placer la tête en bas, l'effet du poison est beau.coup plus
prompt que dans la position inverse de l'animal.
-

Astronomie. -- M. Tempel et M. Otto Struve, chacun
de son cóté, ont retrouvé la comète d'Encke. La planète
Jupiter a exercé sur eet astre une action perturbatrice qui
en a retardé le retour. — M. Respighi, de l'Observatoire'
royal de. Rome, envoie un travail sur le diamètre apparent du soleil. L'observation du soleil est très délicate,
très difficile. Habituellement, elle se fait directement.
L'astronome interpose un ou plusieurs verres noireis entre son reil et l'oculaire de la lunette. Chaque astrohome
observe le soleil différemment, et les écarts entre les résultats dépassent 10". M. Respighi emploie une autre
methode. Il projette l'irnage du soleil et des fils du réticule sur un écran, et quatre observateurs notent les instants des passages des bords du disque du soleil derrière
chacun des fils du réticule. On peut ainsi colnparer la manière d'observer des différents astronomes.
M. Respighi présente aussi un catalogue de 1460 étoiles
comprises entre + 20 0 et + 60° déclinaison. M. Respighi
s'est renfermé dans ces limites étroites pour n'avoir à
consid'érer que des étoiles zénithales pour lesquelles il
n'y a pas à craindre les erreurs dues à une imparfaite détermination de la réfraction et à la flexion des instruments. Ce catalogue convient admirablement aux observations de latitude dans l'Europe méridionale. Il offré, dit
M. Faye, toutes les garanties d'exactitude que l'on peut
espérer des instruments et des methodes en usage. Enfin
M. Respighi communique une note relative 'a la lumière
des deux dernières comètes. Cette lumière est -en partie
de la lumière solaire réfléchie, en partie de la lumière
propre. On sait en effet que M. Huggins a réussi à isoler
le spectre de la lumière du soleil, dans le spectre de la
comète. M. Respighi pense qu'il faut s'attacher à l'étude
des bandes obscures, parce que ces bandes correspondent
probablement à une véritable absorption par l'atmosphère
si étendue et si variée de la comète.
Varia. — M. Caseneuve établit, par des expériences
faites sur des lapins, que la muqueuse de la vessie n'absorbe point les substances vénéneuses ; -- signalons une
note de M. Vignes sur la solubilité du carbonate de fer.
STÂNISLAS MEUNIER.

APPAREIL DE LABORATOIRE

se servir commodément des liqueurs titrées, alcalimétriques, acidimétriques oU. autres, dont les
chimistes font un usage si frequent. La liqueur titrée d'acide sulfurique pour les titres alcalimétriques, de potasse pour les titres acidimétriques,
est contenue dans les bouteilles de verre placées à
la partie superieure de l'appareil. En ouvrant un
robinet, la liqueur titrée rensplit un long tube
divisé qui Bert de burette graduée. A la partie in:

Appareil pour les liqueurs titrées.

férieure de ces tubes, on fait e`couler les liqueurs
goutte à goutte, en. écartant légèrement les deux
tiges d'urie pince à ressort. Des contre-tubes sont
disposés pour l'écoulement de l'air, comme 1'indique potre gravure. A la partie supérieure des flacons, sont disposés des tubes absorbants qui arrêtent
'humidité ou l'acide carbonique de l'air extérieur,
afi n cde ne pas altdrer la composition des liqueurs.

POUR L EMPLOI DES LIQUEURS TITRÉES
'

L'appareil que nous représentons ci-contre, est
employé au Laboratoire de chimie municipal pour
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^ ONAGES DE M. LE DOCTEUR CREVAUX
`

DANS L'AM RIQUE DU SUD

M. le docteur Crevaux, médecin de la marine,
leut avoir trente - vieux ou trente - trois ans. C 'cst un

homnle de taille nnovenne, t la physionomie douce,
^a la parole svnmpatliique, et qui n'a rien en lui de la
rudesse du plonnier légendaire du Nouveau Monde.
11 est du petit nombre de ceux qui racontent sincèrensent, fidèlenlent, sans prétention, lesévénements
dont ils ont été les héros ou les victimes. A,jouteronsnous que M. le docteur Crevaux nous semble devoir
être plus à son aise dans les grandes forêts du Nouveau Monde qu'a la Sorbonne, en face d'un public

nombreux, accouru cependant pour l'applaudir. On
ne sait pas combien il y a de tiniidité dans le coeur
des vrais braves !
M. le docteur Crevaux (ltbulait, il y a quelques
années, par un beau vovaáe en Guyane, dans les
l)araaes du Maroni et du Yari.
L'année suivante (en '1878-79), il explorait d'abord
1'Oyapok, qui limite la Guyane firanSaise du cóté du
Brésil, descendait le Parou et s'élancait sur le fleuve
des Amazones, poussait liardiment à 1'ouest, et allait
reconnaïtre plusieurs affluents du grand fleuvejusque
dans la Cordillère des Andes.
Mais, nous avons háte d'arriver au • troisième
voyage, Ie plus important des" trois, qu'il eient
d'exécuter en compagnie de M. Lejanne, médecin de
marine, d'un lionnète matelot nantais, Francois Bur-

Carte des voyages de M. le docteur Crevaux dans 1'Amérique du Sud.

ban, et de l'inséparable, du fidèle Apatou, serviteur
au teint d't bène.
,

Le 6 aout, nos voyageurs partent de Saint-Nazaire
et après vingt et un jours de traverse, débarquent

i1 Savanilla, dans les Etats-Unis de Colombie. Savanilla
est un petit port, près de l'embouchure de la Magdalena, ils remontent ce fleuve, arrivent en laateau
à vapeur jusqu'à Honda et se zendent jusqu'à Neïva.
Là, ils veulent abandonner la vallée de la Magdalena,
pour pénétrer à 1'Est dans les territoires ou naissent
les affluents de I'Orénoque. Il leur faut suivre a
cheval des sentiers 1't peine fr^tyés, au milieu des
Andes. Après, ils franchissent d'immenses forêts.
Une éclaircie leur permet de distinau.er une fumée
blanchâtre ; vette fumée provient du bouillonnement
des eaux d'une rivière qu'ils saluent avec joie du
nom de Bio Lesseps, en Fhonneur du grand Francais
qui a entrepris les oeuvres les plus colóssales du siècic.
9g annee. — 2' semestre.

A^ant quitté les misérables sentiers, nos marins
réfléchissent au mogen de confier leur existence à
une pirogue quelconque. Mais hélas ! pas d'indigènes !
Comment trouver une embarcation?
Apatou se met immédiatement à tailler une petite
barque et à force d'adr : sse par,vient à construire un
eanot pour ses compagnons et pour lui, et de plus,
un radeau pour les bagages. La pauvre petite embarcation ne tarde pas à navibuer dans les eaux du Rio
Lesseps. Voilà nos Européens filant comme une flèche, passant à travers des pays inconnus ; déployant
toute leur habileté, toute leur expéi'ience de vieux
marins pour ralentir le plus possible la rapidité vertigineuse de leur canot. Ils sopt jetés t l'eau plusieurs fois, se repêchent tant bien que mal et continuent leur périlleux voyage.
Tantót la petite harque se heurte contre des rockes,
tantót le radeau se brise ; ici, M. Crevaux est retire'
,
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tout sanglant sous un arbre qui s est effondré, la, le
pauvre matelot Burban se perd dans une forêt inextricable.
Gráce à sa grande sagacité et son dévouement
que riep n'arrête, le brave Apatou se multiplie et
parvient à faire face à tous les péi-ils. Un jour, tandis
que MM. Crevaux et Lejanne s'occupaient à écrire,
Apatou, 1'aiguille en main, était en train de rapiècer
la Lente, lorsqu'il pousse un cri désespéré. Le mall.ienreux venait d'être emporté par un caïman. L'eau
bouillonne autour du fidèle marin qui lutte contre
son terrible adversaire ; va-t-il être dévoré ? Heureusement M. Crevaux apercoit une main a la surface;
il la saisit, et retire le pauvre nèbre plus mort que
vif, mais qui n'avait laissé au monstre qu'une partie
de son mollet.
En voyant aujourd'hui Apatou si replet, si droit
dans sa petite taille, on ne pourrait croire qu'il a
dprouvé tapt de mésaventures.
M. Crevaux nous a donné récemment a la Sorbonne
une communication intéressante sur les solitudes
animées au milieu desquelles il a vécu pendant
quelque temps. 11 n'apercut pas la moindre trace de
1'homme sur un parcours de 150 lieues. Rien de
plus triste, de plus accablant, nous disaft-il, que de
voyager ainsi des journées entières, sans autres
témoins que des animaux plus étonnés qu'effrayés,
et qui nous regardaient d'un air stupide comme si
nous avions été des singes naviguant sur un trone
d'arbre.
Enfin, nos voyageurs apercurent quelques huttes au
milieu des bois. Ils eurent, en général, des relations
assez bonnes avec les indigènes. Les sauvages lont
évidemment moins à redouter dans les pays éloignés
de la civilisation que dans les contrées rapprochées.
En Amérique, comme en Afrique, le contact des
blancs a moins amélioré qu'il n'a corrompu
La géooraphie n'a pas fait oublier l'histoire naturelle. Chez les Indiens Piasoas, M. Crevaux a recueilli
la plante qui sent à la fabrication du célèbre curare,
employé par les sauvages pour empoisonner leurs
flèches. On n'ignore pas que mis en contact avec le
tissu sous-cutané ou injecté dans les vaisseaux sanguins, ce poison tue presque instantanément, mais
on assure qu'il peut être avalé sans grand langer.
La fabrication du curare par les indigènes, demeurée
mystérieuse pendant longtemps, est aujourd'hui parfaitement connue.
Le Rio Lesseps, affluent de 1'Orénoque, transporta
dóne nos voyageurs jusqu'à cette grande artère dont
la lonaueur est d'environ 2200 kilomètres. Le plus
difficile paraissait exécuté : la mission entière était
sur piel. 'fout faisait prévoir une heureuse issue à
cette grande exploration. Un triste accident n'en attendait pas moins nos Francais dans les parages de
l'0rénoque. Le matelot 'Burban, en traversant un
bras du fleuve, est piqué par une raio ; ses j aalbes
enflent, une sorte d'empoisonnement se produit, et
malgré les efforts de ses compagnons, malgré les
remèdes les plus énergiques , il est enlevé en trois
'

jours. I1 rendit le dernier soupir pendant un oratie
Burban, disait à ce propos M. Crevaux, est mort
en véritable marin au milieu de -la tempête. I1 nest
pas moins glorieux de succomber sur une pirogue
que sur un vaisseau de haut bord. Nous le transportons a terre, dans son hamac, et l'ensevelissons dans
une forse que nous creusons nous-mêmes. Ce brave
compagnon a partagé toutes nos misères, et il n'aura
pas les joies du retour ! 11 est mort pour 1'avancement de la géographie, la science lui doit une couronne et l'Etat une pension à sa veuve. »
Des faits etlinographiques du plus puissant intérêt
nous ont éte' rapportés par MM. Crevaux et Lejanne.
A cóté des renseignements de haute science, quelques
observations d'ordre secondaire en apparence n'en
meritent pas moins de fixer notre attention. Ainsi
1'un de nos voyageurs se mit un jour à éternuer et à
tousser au milieu d'une vinátaine d'indigènes, qui,
sur-le-champ, déguerpirent de la plus belle facon.
On ne put les décider à revenir. Leur crainte recut
bientót son explication. Ils considéraient les affections de poitrine comme extrêmement contaaieuses et
croyaient être en face d'un phthisique; de là l'empressement qu'ils mirent à se sauver de lui.
Cette terreur qui, de prime abord, parait n'avoir
aucun fondement, n'en est cependant pas moins motivée. Nous tenons de source certaine que les affections de poitrine déciment aujourd hui des populations indigènes épargnées avant l'arrivée des
Européens.
Revenons à l'itinéraire de M. Crevaux. I1 consiste
principalement dans un tracé détaillé de kuit cent
cinquaute lieues de rivière, dont quatre cent vingt en
pays non encore exploré. Sous le rapport anthropo .
logique, l'expédition a été fructueuse :.le docteur
Crevaux a rapporté cinquante-deux critries et des squelettes enlevés sur sept points différents, et trois cents
reproductions d'indigènes, par le dessin ou la photoo raphie. Sa moisson a été surtout abondante chez
les Guaraunos, dans le delta de 1'Orénoque.
Cette population a des mwurs spéciales, une manière de vivre toute particulière. Lorsque Ie delta
du fleuve est inondé, les Guaraunos n'abandonnent
pas leur pays, mais se réfugient dans les arbres. Ils s'y
construisent une sorte d'habitation à I'aide de branches et de terre glaise : les femmes allument même
sur un petit plancher le feu nécessaire aux besoins
du ménage, et le voyageur qui, pendant la nuit,
navigue sur le fleuve, apercoit, non sans surprise,
de longues files de flammes à une grande hauteur
en l'air. Les Guaraunos voulant, sans doute, éter nellement reposer dans ce luxuriant feuillage ou ils
ont passé une partie de leur vie, se font ensevelir
dans des hamacs attachés au plus haut de la time
des arbres.
Ce bassin de 1'Orénoque est certainement un des
plus curieux à étudier, et 111. Crevaux, en fidèle
narrateur, n'a parlé naturellement que de ce qu'il
a vu. 11 est, dans les parages du Cassiquiare, de la
Meta et (lu Rio Negro, des tribus qui n'ont été jus
'
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qua present qu'ilnparfaitement étudiées et qui,
cependant, oft'rent le plus grand intérêt : nous voulons parler des Géophages ou mangeurs de terre.
L'argile dont ces indigènes font leur alimentation
pendant des mois entiers, parait être un melange
d'oxyde de fer et de quelques substances organiques.
(Test, en resumé, plus un lest qu'une nourriture
proprement dite pour 1'estomac. Les indigènes y ont
particulièrement recours à l'époque des disettes;
mais, ce qui semble difficile à croire, e'est que 1'on
trouve parmi eux des fanatiques de terre, des gourmands qui en absorbent avec une inexprimable satisfaction ! Le gout de cette affreuse terre glaise devient chez plusieurs tellement prononcé, qu'on les
volt détacher des habitations faites en argile ferrugineuse des inorceaux qu'ils portent avidement a
leur bouche. La géophagie est un vice qui se ga ne
facilement. I1 est des enfants, même des adultes,
qui se livrent avec une sopte de fureur à ce gout dépravé. Quelques blanes, (lans le Vénézuela, ont
imité, parait-il, les sauvages, et ne dédaignent pas
des galettes de terre.
. A tous les points de vue, le champ d'étude demeure eneore vaste dans cette jeune Amérique, qui
cactee tant de secrets, tant de r icliesses.

treinte de la France, et qu'elles ne se rencontrent nulle
part ailleurs. M. Pitre de Lisle est ainsi porté à attribuer
Ie développement de ce type à une période avancée de
l'époque néolithique et il donne des raisons pour croire
que 1'usage du bronze n'a guère trouvé asile dans la Bretagne, et que la pierre était la matière principale einployée
pour les outils tranchants, quand cette partie de la Gaule
se trouvait pour la première fois en contact avec la
civilisation romaine. Il parait assez probable que dans
cette contrée, comme dans d'autres, il se trouvait des
localités fort éloignées des principaux centres du progrès
et de la civilisation oi'i les vieux usages continuaient
longtemps après que dans d'autres régions plus fortunées
et pas très éloign^es le progrès matériel avait avancé
beaucoup.
On nous perinettra cependant de douter que la contrée
des Venètes, le peuple maritiine le plus entreprenant de
la Gaule, et qui du temps de Jules César possédait déjà des
cábles en fer, fut parmi les moins avances en civilisatioff.`
Quoi qu'il en soit, M. Pitre de Lisle a rendu un vrái ' service ,
I l'archéologie en publiant sa inonographie sur ce curieux
type d 'outil ou arme en pierre 1 .
;
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CURIEUSES HACHES EN PIERRE
DU NORD-OUEST DE LA FRANCE

M. Pitre de Lisle a réceinment attiré l'attention des archéologues sur une curieuse categorie de haches en pierre
qui, pour la plus grande partie, sinon toutes, ont été
trouvées dans la Bretagne ou dans le nord—ouest de la
France. Ces haches, au lieu de s'effiler graduelleinent
vers l'extrémité et d'avoir un hout plus ou moins conique,
s'élargissent subitement tout près de cette partie et se
terminent en un bouton. Parfois le bout ressemble au
bouton que l'on voit sur les cornes des vaches qui font
trop usage de leurs armes offensives. Dans le cas des
haches à tête, le bouton se trouve au bout opposé au
tranchant, Ces pièces varient de longueur, de 3 jusqu'à
inênie 15 pouces (8 à 32 centimètres) et sont toutes
fabriquées de rothes appartenant à la fainile des diorites,
principalement l'aphanite.
31. Pitre de Lisle a donné a ces haches le none de
haches 'a tête et il signale leur resseinblance, en quelques points, avec les haches d'origine caraïbe, et aux
meris de la Nouvelle-Zélande. Dans ces derniers cas, le
but de ces bourrelets 'a l'extrémité dc 1'instrument était,
sans doute, de l'einpêcher de glisser du manche ou de la
main qui le tenait. Il pense que ceux qui fabriquaient ces
armes franeaises avaient la même raison pour choisir
cette forme ; et que le bout des haches, après avoir traversé le tronc transversal des manches, était tenu en
place par quelques tours de cor de qui s'appuyaient contre
le bouton. D'après son opinion on peut reconnaitre ce
systènie d'eininanchure parmi les sculptures sur le dolmen du llané-Lud, etc.
C'est one circonstance i'eniar•quable que les haclies de
cetle force ne se tj•ouvent que dans une région si res-

DANS LE ZINC DU COMMERCE

11 résulte, de certaines expériences que j'ai faites pendant ces derniers inois, qu'il doit exister dans le zint du
commerce un nouvel élément métallique, auquel j e propose
de donner le noen d'actinium, t cause du curieux phénomène actinique qui a été décrit dans les deux notes publiées par moi dans le Chemical News de Londres, pendant les mois de juin et d'aout de cette année.
Le blanc au sulfure de zint, que Pon obtient en précipitant la solution du inétal commercial avec du sulfure de
barium, lavant, séchant et calcinant, présente quelquefois
la curieuse propriété de changer de couleur sous I'influence des rayons solaires, et de devenir, au bout de
vingt 'a trente ininutes, noir d'ardoise, pour redevenir
blanc lorsqu'on le place dans l'obscurité, pourvu que fair
y ait accès. Ce phénomène n'a pas lieu dans les endroits
ou Ie blanc est recouvert par une plaque de verre ; aussi,
ne noircit-il pas par les rayons lumineux qui ont passé à
travers les fenêtres de mon laboratoire.
Pour le moment, je demande la permission d'appeler
l'attention seuleinent sur les faits suivants :
1 Le phénomène en question parait du à la présence
d'un nouvel élément métallique, l'actinium.
2 Le sulfure de ce inétal est blanc, mais brunit et enfin noircit sous 1'influence réductrice des rayons solaires ;
sine simple plaque de verre empêche ce noircissement ;
^a l'obscurité, la couleur blanche revient par oxydation.
3° Le nouveau rnétal diffère de l'indium et du galliuin,
en ce qu'il n'est pas précipité par le zint métallique .
0

0

2

T. L. PHLPSON.
1

Nature, 25 juillet 1881.

i Note présentée à 1' Academie des Scicnces.
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dement, quand on s'en éloigne ; mais 1'eclairage est
répandu
dans un angle plus grand que celui marqué
L'EXPOSITION D'ELECTRICITE
figure 2.
LA LAMPE SOLEIL
La lumière a €t4, si nous sommes bien informés,
mesurée dans la verticale, c'est-à-dire dans la direcLa lampe dite Soleil, imaginée par MM. Clerc et tion d'intensité maxima ; ce qui rend inlpossible la
Bureau, est un appareil de lumière electrique qui comparaison économique de cette source de lumière
présente des particularités intéressantes.
avec les lampes à are voltaïque ordinaire, qui sont
Les figures 1 et 2, font comprendre ses dispositions. généralement mesurées dans l'h.orizontale, qui est
Deux charbons C, C légèrement inclinés sur la verti- loin d'etre la direction la plus avantageuse. Quoi
cale sont logés entre une pièce centrale B de marbre qu'il en soit, il resulte des expériences dont rend
blanc ou de magnésie agglomérée et des pièces exté- compte M. Desuin dans sa brochure, que, dans un
rieures de pierre quelconque ; ils descendent par cas particulier, on a ohtenu 120 hees carcel par
leur propre poids a mesure de l'usure de leur partie lampe correspondant a 1 1/4 clieval-vapeur, c'estinférieure, et ils sont retenus par une pctite saillie a-dire à peu près 100 becs par cheval.
ou épaulement qu.'on voit a la pierre extérieure. Tout
Dans une autre serie d'expériences, on a trouvé
eet ensemble est maintenu par une bofte de fopte de que le rendement varie de 50 carcels par cheval avec
fer AA, sans face supérieure et très largement ouverte une intensité de 5 webers, à 110 et 125 avec 15
la face inférieure. Cette bofte est suspendue par un à . 20 webers. D'ailleurs 1'intensité lumineuse peut
grand étrier auquel aboutissent
varier de 50 à 1000 carcels, suiles fils conducteurs.
vant la distance des charbons et
Le courant est amené a la
la longueur du marbre, et l'inpartie supérieure de l'un et de
tensité du courant.
l'autre par des fils. Avant l'alluUn défaut sensible des éclaimage, les deux charbons appuient
rages à courants alternatifs s'est
sur une petite baguette fine de
retrouvé dans ce système; nous
charbon D, qui, par le passage
voulons parler da bruit ou rondu courant, s'échauffe, se conflement que fait entendre la lamsume rapidement et prépare la
pe. Ce son est d'une hauteur vaproduction de l'arc voltaïque ,
riable avec le nombre des coucomme le fait l'amorce qui est
rants alternatifs qui se succèdent
au bout des bougies Jablochkoff.
dans un temps donné.
Une fois l'arc établi, il se mainPour les éclairages en plein
tient malgré la grande distance
air, eet inconvénient n'existe pas;
entre les bouts des charbons,
poer 1'emploi dans les salons ou
parce que la surface du marbre
Balles de réunion, il est tres marou de la magnésie, qui est entre Fir;. 1. Diagiamme explicatif de la lampe solen, ' qué. On est parvenu á étouffer
les deux, a eu le temps de deve- .
le bruit au moyen de lanternes
nir conductrice par échauffement, pendant Ja pé- absolument closes ; cette solution a pu devenir prariode préparatoire de l'allumage.
tique, parce que la lampe ne laisse pas de résidus
Cèt are de grande longueur léchant le marbre, de combustion salissant le globe. Ce résultat satisproduit une lumière intense, qui présente en même
faisant peut être constaté' 1'Exposition d'Electricité,
temps les caractères de la lumière électrique et de dans Ie salon no 1, au premier étage, ou dix lampes
celle de Drummond. La lumière de la lampe soleil soleil éclairent d'une manière très agréable les taa une couleur jaune, qui lui a fait Bonner son nom, bleaux qui le décorent. 11 nous semble que l'aptandis que I'arc voltaïque ordinaire produit un effet pareil est là tout à fait à sa place et à son avantage.
qui rappelle Ie clair de lune.
Le point lumineux dans la lampe de M. Clerc est
La lampe soleil a 1'avantage de diriger toute sa lu- absolument fixe, ce qui est bien un avantage ; mais
m.ière vers Ie bas, c'est-à-dire du cèté qu'on vent généune autre qualité beaucoup plus importante est la
ralement éclairer ; il ne faudrait cependant pas exa- fixité absolue de la lumière. A ce dernier point de
gérer eet avantage: On peut remarquer d'ahord que la vue elle est sur la même ligne que les lampes a
suppression totale de lumière dirigée, vers le haut incandescence.
laisse les plafonds dans une obscurité qui, parfois,
Enfin, le mérite principal de la lampe soleil est
est d'un effet peil agréable. De plus, il faut recon- dans sa longue durée, eest-à-Bire dans le temps connaitre que les diverses pièces qui entourent le marbre sidérable pendant lequel elle peut fonctionner sans
dans sa parlie lumineuse portent ombre et ne don- arrêt, sans renoitvellernent de charbon et sans soin.
nent au faisceau éclairant qu'un développement
Les deux charbons, qui ont la section d'un demiassez limité. La figure 2 indique cette apparence, cercle d'un centimètre de rayon, durent un temps
mais elle l'exagère ; la vérité est que 1'eelairage est fort long, parce que leur combustion est très lente.
très intense dans la verticale, et qu'il diminue rapi
Cette usure des charbons varie de 8 à* 15 milliV
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mètres suivant 1'intensité du courant, et cette intenLE CHAUFFAGE PAR LA VAPEUR
sité peut, gráce á la simplicité de la larnpe, * varier
de 3 à 25 webers. La longueur des charbons elleAUX ÉTATS-UIS
meme peut être variée de 5 à 30 centimètres, suivant la durée de 1'eclairage qu'on a à faire. Et
Ce mode de chauffage, dont les premiers essais ont
enfin, la lampe peut fonctionner quinze ou seize été entrepris à Buffalo et à Lockport, dans 1'Etat de
heures consécutives, si cela est nécessaire.
New-York , est tellemnent avantageux sous tous les
Le bloc de marbre qui est entre les deux char- rapports, que les Américains se sont empressés de
bons s'use également; la température tres élevée à l'adopter dans toutes leurs grandes villes du Nord.
laquelle sa partie inférieure est exposée entraine
La vapeur destinée au chauffage émane des chauune décómposition du carbonate de chaux, et c'est dières d'une usine centrale et se distribus dans les
la chaux qui est incandescente. Cette surface se maisons au mogen d'une canalisation souterraine
vitrifie et se protège
appropriée. L'eau de conainsi jusqu. a un eerdensation fait retour à
tamn point contre l'usure
l'usine centrale.
ultérieure ; un bloc de
Pour réduire les conmarbre peut durer jusdensations ou liquéfacqu'à vingt heures de
tions de vapeur dans les
suite ou fournir deux
conduites de fonte de la
eelairages de dix heures;
rue, ainsi que les déperd'autre part, leur durée
ditions de chaleur au tratotale est moindre s'ils
vers de leurs parois, ces
servent à des éclairages
conduites sont entourées
de deux ou trois heures.
d'une gaine épaisse de
Enfin, quand on les abanfeutre imperméable à la
donne pendant plusieurs
chaleur. Les tuyaux ainsi
jours, la partie vitrifiée
revétus, sont placés dans
se fendille et la chaux
des étuis en bois qui, par
calcinée qu'elle mainteleur mauvaise conductinait tombe en poussière ;
bilité, achèvent de les
de sorte que les bloos
protéger contre le refroicessent de pouvoir être
dissement.
utilisés.
Dans ces derniers
La longueur de l'arc
temps, on a proposé de
peut varier de 10 à 60
former la canalisation
millimètres , suivant la
souterraine avec des
résistance qu'on veut lui
tuyaux en ciment qui
donner. Dans un court
remplaceraient ainsi les
circuit on emploie une
tuyaux 'en fopte. 11 y auplus grande intensité et
rait à cela une grande
un marbre peu épais.
economie, car Ie ciment
Dans un long circuit, on
étant, comme on sait, une
emploiera plus de tensubstance à la fois tres
sion, une moindre fintenmauvaise conductrice et
de la lanipe soleil.
sité et un marbre plus Fit• 2. Vue d ensem E
extremement peu dilataépais. Les lampes les plus
bie, on pourrait suppri
employées dans la pratique ont de 10 à 20 millimè- mer à la fois les enveloppes conservatrices de la
tres d'épaisseur de marbre ou de magnésie.
chaleur et les compensateurs de dilatation : le traDepuis quelque temps, on substitue au marbre vail d'installation de la canalisation souterraine en
de la magnésie agglomérée. Sa durée beaucoup plus serait ainsi notablement simplifié, et ses frais notagrande, a été jusqu'a cent heures. Mais si la ma- blement rtduits.
gnésie est impure et contient par exemple de la silice,
Le chauffage des locaux se fait au mogen de di f fuelle ne fait qu`un service de peu de durée.
seurs formés de tubes de fonte à ailettes, soit longiLa lampe soleil fonctionne à Bruxelles, à la Taverne tudinales , soit transversales ou circulaires. Ces
Royale. Elle éclaire, à Londres, le Westminster Pano- ailettes offrent une grande surface de rayonnement.
rama. Et enfin, les Parisiens peuvent la voir à 1'ExChaque diffuseur est muni d'un robinet d'admisposition d'Ëlectricité, ou elle éclaire avantageuse- sion qu'on ouvre plus ou moins, selon qu'il est besein de chauffer plus ou moins la pièce. Pour courment la galerie de tableaux.
meneer à chauffer, on ouvre pleinement ce robinet.
A • NIAUDET.
Une fois la tem*pe>rature qu'il s'agit de maintenir
--<-4.--
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atteinte, on le tourne de manière t ne plus per. mettre que l'entrée de vapeur néeessaire à la compensation des pertes de chaleur de la pièce chauffée.
Le diffuseur porte, à son point le plus inférieur,
un tuyau purgeer ou d'écoulement pour 1'eau de
condensation, et il est à remarquer que cette eau, se
^.vouvant à une température encore voisine de 100 degrés, peut être utilisée dans le ménage et dans les
opérations ' industrielles .
La vapeur canalisée 'peut encore être employée à
produire une force motrice applicable à diverses
petites industries installées à domicile. L'expérience
qui en a été faite à New-York a mis én évidence eet
autre avantage du nouveau procédé de chauffage.
Si 1'on , compare le chauffáge à la vapeur aux
autres modes de ' chauffage à circulation tubulaire,
on trouve qu'il est supérieur au cliauffage par fair
chaud, en cela que trois, quatre et même cinq fois
moins de foyer, lui suffisent pour la même étendue
cie local. On reconnait en outre qu'il ne présente
pas les dangers du chauffage par circulation d'eau
chaude, ou dans le cas de la rupture d'un tuyau,
l'on est exposé à, être brul par des jets d'eau bouillante. On a encore présent à la mélnoire l'accident
survenu le 7 janvier 1858 dans 1'église Saint-Sulpice
pendant un service religieux qui y avait réuni un
grand .nombre de fidèles : sous l'action de la forte
pression proportionnelle à la liauteur des colonnes
d'eau qui régnait à 1'intérieur de l'appareil à circulation d'eau chaude chargé de chauffer 1'église,
un des tubes céda et un jet d'eau bouillante alla
frapper plusieurs personnes, dont cinq, après d' atroces souffrances, . succombèrent à leurs brulures.
Les avantages aussi nombreux qu'importants du
chauffage par la vapeur sont les suivants
Salubrité et sécurité complètes : une cause tres
frequente d'incendie supprimée, ou, autrement dit,
plus d'incendies causés par le chauffage ; réunion
de toutes les meilleures conditions hygiéniques
entretien d'une chaleur douce et constante, uniforme dans toute 1'étendue du local ; plus d'enfumement ni d'asphyxie ; plus de eet air ealciné, nauséabond, malsain, comme celui des calorifères et
surtout des calorifères en fonte ; application
générale à tous les locaux, construits avec des matériaux quelconques, même les plus combustibles ;
- réduction du tarif des assurances ; très
grande economie, destinée à s'accroitre encore à
mesure que l'éclielle de l'application s'étendra
réduction des lovers résultant de l' inutilite de la
cave au bois et au charbon ; simplification de la
construction des édifices et des habitations, résultant
(le l'inutilité des cheminées, des calorifères et de
leurs tuyaux de tirage et d'échappement. Comme
le chauffage par la vapeur revient beaucoup
moins cher que le chauffage par les procédés ordinaires, les classes peu aisées de la population
trouveraient grand profit à vette innovation ; -commodité d'emploi idéale : suppression de toute
préparation et de toute attente ; mise en action
-

immédiate par 1'ouverture d'un simple robinet;
extrême facilité du réglage par le jeu de ce
même robinet ; possibilité, l l'aide de quelques
robinets, d'obtenir tous les résultats désirables :
chaleur plus intense sur un point, chaleur moins
intense sur un autre, arrêt complet sur un troisième, etc. ; suppression du combustible de
chauffage à domicile : plus de grandes masses de
bois, de coke ou de charbon de terre 'a charrier, a
emmagasiner et à transporter de la cave à l'appartement ; plus de feu à preparer, à allumer, à surveiller et à entretenir ; plus de cendres à enlever;
propreté absolue : plus de cendres, ni de fuinée; plus de ramonages ; application à 1'évaporation, au séchage, aux préparations culinaires et
toute operation industrielle ou domestique nécessitant une chaleur sèche, constante, incapable de
coups de feu ; utilisation des eaux chaudes de
condensation pour les usages domestiques : eau
chaude à volónté dans les cabinets de toilette, les
cuisines, les salles de bains, etc.; utilisation des
mèmes eaux dans les lavoirs et dans une foule d'industries ; - utilisation de la pression de la vapeur
pour la mise en action d'un grand nornbre de nmoteurs et d'outils ; emploi de la vapeur; en liiver, pour la fusion instantanée des neiges et des glaces ; enfin, emploi des eaux de condensation et de
la vapeur elle-même pour l'extinction des incendies.
Ainsi, le cliauffage par la vapeur ne se bornera pas
a supprimer une cause des plus fréquentes d'incendie, il fournira encore un moyen d'étouffer les ineendies dus aux autres causes. De même que 1'éclairage de l'avenir est l'éclairage par l'électricité; le
chauffage de l'avenir est le chauffage par la vapeur.
La même usine centrale produira à la fois la chaleur, la force et la lumière pour les distribuer sur
tous les points de la ville.
E. VIGNES.
---

SUR

L'ÉTAT INTÉRIEUR DU GLOBE TERRESTRE
On admet communément que la Terre est entièrement
fluide dans son intérieur, à l'exception d'une mince écorce,
et la plupart des études mathématiques faites sur la figure
et la constitution de la Terre supposent vette fluidité.
Ainsi, en attribuant à ee fluide une certaine loi de compression, Laplace en a déduit une loi correspondente des
densités, que Legendre avait déjà exarninée avant lui, et
qui permet de calculer 1'aplatissement des différentes surfaces de niveau de la masse terrestre. J'ai moi-mêrne proposé une autre loi de coinpressibilité, qui conduit à une
formule tres simple pour 1'accroissement de la densité.
Les conditions auxquelles doit satisfaire toute hypothèse,
sur la répartition de la masse à l'intérieur de la Terre,
sont de s'accorder avec la valeur de l'aplatissernent superficiel et aussi avec une certaine constante dépendant du
phénomène de la précession. Ces conditions sont très appr oximativement satisfaites dans 1'hvpothèse de la fluidité,
si Pon admet que l'aplatissement terrestre est voisin de
- I ; mais, si eet aplatissement est supérieur à 2s5 ,
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comme il parait résulter des plus récentes déterminations,
l'accord n'existe plus.
11 y a donc lieu de reprendre ces recherches dans une
hypothèse di férente, par exemple, en considérant le globe
comme formé d'un noyau ou bloc solide à peu près homogène, recouvert d'une couche plus légère, dont la densité, d'après des considérations géologiques, peut être estimée 'a 3 par rapport 'a 1'eau. Cette constitution du globe
étant supposée, je trouve qu'il est possible de concilier les
valeurs actuellement admises de la précession et de l'aplatissernent, si Pon tient compte de ce que le novau intérieur du globe s'est solidifié et a pris sa forte définitive
sous l'influence d'une rotation moins rapide que celle
dont la Terre est actuellement animée.
Dans tous les cas, la contraction due au refroidissement
du globe doit amener une accélération progressive de
sa vitesse angulaire. Mais, si ce globe est fluide, la figure
des diverses couches s'adapte sans cesse à la rotation telle
qu'elle est à chaque instant, de mailière que, finalement, il
ne reste plus de trace des variations successives que leur
aplatissement a subies depuis 1'origine. Si, au contraire, 'a
une certaine époque du refroidissement, les couches intérieures sont passées à l'état solide, ces couches ont pris
et conservé un aplatissement très différent de celui que
leur attribuerait l'équation générale de 1'hydrostatique, appliquée à une masse entièrement fluide, possédant une
rotation commune á toutes ses parties. Les formules calculées dans 1'hypothèse du novau solide renferment à la
fois la constante q, rapport actuel de la force centrifuge
'a la pesanteur équatoriale, et la valeur q 0 du même rapport á l'époque de la soliditication du bloc tentral. Ce
dernier élément n'étant pas déterminé, on peut lui supposer une valeur telle que l'aplatissement superficiel s'accorde avec le coefficient de la précession. 11 faut, pour cela,
supposer qa moindre que q, d'ou résulte que la rotation
terrestre a subi une accélération depuis la consolidation
du novau intérieur.
Les'conditions phvsiques et astronomiques du problème
permettent d'ailleurs de déterminer, avec assez de précision, les dimensions et le poids spécifique de ce bloc. Si
I'on fait abstraction de 1'écorce purement superficielle,
ainsi que d'une légère condensation vers le tentre, ou
ont du se rassembler les matériaux les plus pesants, voici
quelle serait la constitution du globe : un novau dont la
densité est \ oisine de 7, recouvert d'une couche de densité
3, dont l'épaisseur n'atteint pas 6 du rayon entier.
Le bloc terrestre est done, pour Ie poids spécifique,
analogue aux fers météoriques, tandis que la couche qui
l'enveloppe est comparable aux aérolithes de nature pierreuse, ou le fer n'entre qu'en faible proportion 1 .
ED. ROCHE.

L'AYE -AYE OU CHIROMYS
DE ;MADAGASCAR

Dans le courant de cette année, la. Ménagerie du
Jardin des Plantes s'est enrichie successivement de
plusieurs animaux rares et entre autres de trois
Lémuriens de Madagascar appartenant à ce type
bizarre appelé vulgairement 1'Aye-Aye et scientifiquement le Chiromys madagascariensis. Déjà le
1

Note présentée

'a l'Académie des Sciences.

Museum d'histoire naturelle possédait dans ses galeries , non seulement le tj pe même de 1'espèce,
rapporté, il y a plus d'un siècle, par Ie voyageur
Sonnerat, mais encore plusieurs individus conservés
dans l'alcool ou réduits à l'état de dépouilles qui
avaient été d-)nnés à des dates beaucoup plus récentes, par M. de Lastelle, M. A. Grandidier et M. Menrand. L'étude de ces divers specimens et de ceux
que le Musée britannique s'étaient procurés de son
coté, avait enfin permis aux naturalistes de discerner
les. véritables affinités de l'Aye-Aye et de le mettre
L la place qu'il doit occuper dans la classification,
eest- a-dire á la fin de l'ordre des Lémuriens. Mais,
avant d'arriver à cette conclusion, que d'llésitations,
que de tátonnements ! Sonnerat, qui d.écouvrit 1'AyeAye à Madagascar, le considéra comme un Écureuil
avant des rapports avec les Makis, bientót après,
Buffon lui trouva certaines analogies avec les Tarsiers, puis Gmelin le rangea décidément dans le
genre Sciurus ou Ecureuil, sous le nom de Sciurus
)nadagascariensis; plus tard encore, E. Geoffroy
Saint-Hilaire eréa en faveur de eet animal étrange
un genre particulier, le genre Daubentonia, dont
G. Cuvier, d'accord avec Geoffroy, changea plus tard
le nom pour celui de Chiromys; enfin de Blainville
soutint que l'Aye-Aye se rattachait par l'ensemble
de son organisation 1'ordre des Lémuriens et réussit, non sans peine, à faire triompher_ son opinion.
L'Aye-Aye est à peu près de la taille d'un Chat
et rappelle un peu les Félins par sa tête courte et
globuleuse, ses oreilles nues et dressées, ses yeux
largement ouverts, ses narines obliques et percées
à l'extrémité du museau, tandis qu'il ressemble à
un Ecureuil par ses doigts grêles, son pelage fourni
et sa queue, touffue. Mais il diffère complètement
de 1'un ou de l'autre de ces animaux par la disposition de ses patter. Chez 1'Aye-Aye, en effet, les membres postérieurs se terminent comme chez la grande
majorité des Lémuriens, par de véritables r nains,
le pouce étant toutefois un peu moins développé
que chez ces derniers animaux, et les membres antérieurs présentent, à leur extrémité, de singulières
anomalies. lei, le pouce n'est plus opposable aux
autres doigts et porte, comme ceux-ci, une vérit.able
griffe, le doigt médian est si grèle qu'il semble
desséché, le quatrième doigt est un peu moins
grêle, mais encore plus grand que le precedent, enfin le petit doigt est lui-même très allongé.
La dentition de 1'Aye-Aye diffère d'ailleurs à plusieurs égards de celle des autres Lémuriens ; il y a,
en effet, deux incisives fortes et tranchantes á chaque máchoire, quatre molaires de chaque cóté à la
máchoire superieure et trois molaires seulement a
la máchoire inférieure ; mais on n'apereoit, chez l'individu adulte, aucune trace de canines, superieures
ou inférieures, de sorte qu'un espace vide, une
barre, sépare les incisives des molaires. Toutefois,
cette anomalie n'existe pas au même degré à toutes
les epoques de la vie, et, chez les jeunes individus,
le système dentaire s'écarte moins du type ordinaire,
'
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brûee à la présence, à la màclloire superieure, d'une
paire de petites incisives.
Parvenu i son développernent complet, 1'Aye- Aye
rnesure plus d'un mètre du bout du museau à l'extrmité de la queue, (lont la lonaueur est à peu pres
égale à celle du corps. II a les oreilles glabres et légèrement verruqueuses, le museau dénude', les lèvres ordinairement entr'ouvertes , laissant voir les
incisives qui, en se rencontrast deux à deux sous un
angle assez prononcé, simulent un bec de perroquet.
Des poils touffus et très allongés revètent toute la
surface du corps, les membres et la queue, mais
n'offrent pas sur toutes ces regions une coloration
uniforme ; ceux de la tête et du dos passent fréquemment au blanc dans leur portion terminale,
tandis que ceux de la poitrine et des flanes sont
d'un brun plus ou moins í'oncé avec la base jaune.
Chez les jeunes individus.. toute la face est même
d'un blanc argentd et la liane dorsale marquée
d'une bande de mème couleur.
Dans le V oyage aux I redes et u la Chine de Sonnerat, . quelques-uns des traits principaux de l'AyeAve se trouvent déjà indiqués ; mais le portrail laisse
beaucoup à désirer, et l'auteur ne nous apprend que
pen de choses sur les meeurs de ce representant si
clrieux de la faune malgache : « Cet animal, dit
Sonnerat, pàrait terrier ; il ne volt pas le jour ; son
oeil est roussàtre et fixe comme celui du Chat-huant.
11 est très paresseux, et par consequent très douw;
j'ai eu le màle et la femelle, ils n'ont vécu que deux
mois ; je les nourrissais avec du riz cuit, et ils se
servaient, pour Ie manger, des deux doigts grèles
des pieds de devant, comme les Clirnois se servent
de baguettes. Ils étaient peureux, craintifs, aimaient
beaucoup la chaleur, se tenaient toiijours raniassés
pour dormir, se couchaient sur le cote>, et cacltaient
la tète entre les jambes de devant. Ils étaient toujours couchés, ce n'est qu'en les secouant plusieurs
fois qu'on venàit à bout de les faire remuer.
« Quoique eet animal soit tres lent dans sa marche,
et qu'il semble engourdi .pendant" le jour, il n'a aucun rapport avec l' Unau et , l'Aï de M. de Buffon.
Le nom de Aye-Aye, que je lui ai conservé, est tin
cri d'exclamation et d'étonnement des habitants de
Madagascar ; nous ne. le connaissons que depuis peu
d'années, parce que nous fréquentons peu la cote
de l'Ouest, partie de vette ile qu'il .habite ; les habitants de la cóte de l'Est m'assurèrent que c'était le
premier qu'ils avaient vu.
Heureusement les observations faites successivemeut 'sur les Chiromys vivant dans les jardins zoologiques, à Londres et á Paris, permettent de compléter les renseiánements Tournis par Sonuerat sur
les allures et le rébime de cette espèce. L'Aye-Aye est
un animal essentiellement nocturne ; en captivité il
dort pendant toute la journée, couché sur le cote, le
corps dispose en rond et recouvert tout entier par sa
queue touffue. Pendant la nuit, au contraire, il est
sans cesse en mouvement, grattant et rongeant les
parois de sa prison. Fré(luerrinieiit, ii se suspend par
.

-

les pattes (le derrière, et dans cette position, il se
met à faire sa toilette à la manière de certaines
Chauves-Souris du genre Roussette. Dans cette opération, il se sert du troisième doigt de ses pattes antéricures qu'il recourbe en forme de crocllet pour se
peibner la queue et se nettoyer adroitement la face,
les coins des yeux, le nez, la bouche et les oreilles.
Pour manger, l'Aye-Aye emploie exclusivement la
main gauclle ; il plonge dans les alirnents semi-liquides qu'on lui presente, le quatrième doigt, le
plus long de tous, en tenant le troisième soulevé
au-dessus des autres et le pouce, au contraire, fortement abaissé. L'extrémité du membre antérieur,
ainsi disposée, exécute un mouvement de va-et-vient
singulièrement rapide, et la face externe du quatrième doigt, en passant à chaque instant entre les
lèvres de 1'aniinal dont la tète est inclinée de cóté,
dépose les alinients dans la cavité buccale, sur la
lanaue. En mèrne tem! .s, les joues et les lèvres exécutent (les mouvernents continuels. « L'Aye-Aye, dit
M. Bartlett, peut aussi avancer les lèvres et lécher
à la manière des cliats ; mais sela ne lui ai rive que
fort rarenient. Je ne lui ai jamais entendu pousser
aucun cri, émettre aucun son, pendant les longces
heures de nuit ou je l'ai observé, et je n'ai jamais
remarqué qu'il fut troublé par ma présen;. Ce Lémurien ne recherche aucune espèce d'insectes, mais
se nourrit vo!ontiers d'une sorte (le bouillie composée avec du lait, du miel et des oeufs ; il parait aimer
toutes les substances semi-Huides, douces et mucilagineuses, tandis qu'il rejette avec mépris les vers, les
sauterelles et les larves d'llyménoptères. Je suis
donc en droit d'admettre qua' l'état de nature, l'AveAye n'est pas insectivore. En vovant ses dents robustes et aiguës, je suis poi té à croire qu'il pratique
des entailles dans 1'écorce des ai bres pour en faire
ruisseler le suc, qu'il reeueille dans sa boiiche et
dont il se nourrit principalement. A Tappui de cette
opinion, je citerai ce fait que l'aiiimal retourne fréquemment au même endroit de la branche ou du
tronc qu'il a primitivement attaque. Il faut remarquer d'ailleurs que l'Aye-Aye ne fait pour ainsi lire
aucune attention à ce qu'il porte à sa bouche Ayant
I diverses reprises retiré le vase qui contenait sa
pátée, pendant qu'il était en train de manger, je
constatai en effet avec étonnement qu'il continuait
L diriger sa rnain vers la place ou se trouvait sa
nourriture et ne se mettait à la recherche de celleci qu'après avoir, pendant assez longternps, exécuté
machinalement des mouvements de préhension. Une
manière d'agir aussi stupide est en con tradiction
complète avec ce que l'on observe cliez les ètres
qui se livrent à 1a chasse d'autres créatures et se
repaissent de proie vivante : je presume donc que
l'Ave-Aye se nourrit de substances végétales. Je l'ai
vu souvent, api ès avoir ingurbité une certaine quantité d'aliinents liquides, dévorer un rnorceau d'écorce.
Les Chirorliys qui se trouvent actuellement au
Jardin (les P1,antes et qui ooit été donnés par 1VI. Hum-

.
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plot et X. Archambault, se comportent absolument
comme celui qui a été si consciencieusement étudié
par M. Bartlett, le surintendant du Jardin zoologique
de Londres. Ils dorment durant toute la jo iirnée, ce
qui contrarie singulièrement les visiteurs désireux de
voir ces êtres bizarres, et, si le gardien essaie de les
prendre et de les arracher à leur sommeil, ils manifestent leur mauvaise humeur en cherchant à mordre
et s'efforcant de regagner le coin le plus obscur de
leur cage.
A Madagascar, l'Aye-Ave habite les grandes forêts,
et se trouve non seulement dans la région occidentale, comme le croyait Sonnerat, mais encore sur la.
cóte S. E. ou il a été observé par M. Grandidier. Au
dire des indigènes il construit un veritable nid, de
forme sphérique, dans lequel la femelle dépose et
élève son petit. Cette assertion mérite 'sans doute
créance, puisqu'en 1877 M. Soumagne a envoyé en
France un de ces nids, qui se trouvait établi à l'enfourchure de deux maîtresses-branches et qui renfermait une femelle et son petit. Les parois de ce
nid sont formées de larges feuilles enroulées de Ravenala ou Arbre du voyageur recouvrant un entrelacement de brindilles ; elles offrent sur le cóté urne
ouverture très étr-oite.
D'autres Lémuriens de plus petite taille, les Chirogales, les Microcèbes et les Lépilémurs ont, paraitil, des habitudes analogues et savent aussi tresser
avec des brindi.11es et des feuilles ' un abri _ pour leur
progéniture, tandis que les Makis et tous les Lémuriens les plus élevés en organisation ne font pas de
nids et portent leurs petits attachés sur leur dos ou
suspendus contre leur poitrine.
-

.

E. OUSTALET.

Q+a
CORRESPONDANCE

Il faudrait au moins admettre que cette image se forme
derrière le cristallin et que, par suite, le nerf optique la
percoit directement et non renversée comme les autres.
Quoi qu'il en soit, l'expérience m'a paru digne d'ètre signalée,
Agréez, etc.,
E. RODOCANACHI.

RABELAIS ET LE VENIN DE LA SALIVE HUMAINE

Limoges, 9 septembre 1881.
Monsieur,
Dans les deux derniers numéros de la Nature et notamment dans le n° 431, page 222, vous citez les expériences de M. Gauthier sur le venin de la salive humaine.
Le fait était connu dès le moven áge, et Rabelais, médecin distingué _et savant presque autant qu'écrivain incomparable, en fait mention dans son immortel livre de

Pantagruel.
Ouvrez Ie livre IV, chapitre Lxirl, page 254 de l'édition
de Louis Janet, libraire, Paris, 1823, imprimée par Jules
bidot l'ainé, et vous v lirez textuellement :
« Eusthènes, oyant le bruyt, accourut sur le tillac, et
des le capestan s'escria, demandant, pourquoy en plus
grand dangier, de mort est lhomme mordu à ieun dung
serpent ieun, . que après auoir repeu, tant lhomme que
le serpent? pourquoy
la saliue de lhomme ieun véneneuse à tous serpens et animaux veneneux ? »
Et plus lèiji, "livre IV, chapitre Lxiv (page 258 de l'éditión citée) :
« Ie ne suys plus á ieun, dist Eusthènes, puur tout ce
iourd'huy seront en seureté de ma salliue,
« Aspicz,
-« Amphisbènes, etc., etc. »
Suit une liste de quatre-vingt-dix-huit animaux plus ou
moins venimeux, mais « non plus que 1'homme ».
Les travaux de M. Gauthier me prouvent qu'il a lu Rabelais et qu'il en a « sugcé la mouelle ».
Je l'en félicite sincèrement.
-Votre abonné sincèrement attaché,
C. DE T.

est

CURIEUSE EXPÉRIENCE D'OPTIQUE

Monsieur,
Je vous signale l'expérience d'optique décrite, il y a
quelque temps déjà, par la Nature de Londres.
Cette expérience consiste à prendre une carte, à la plier
en trois, de manière à ce qu'elle forme les trois cótés d'un
rectangle.

On perce sur les faces opposées du rectangle deux trous,
l'un rond T, aveci une épingle-; l'autre carré, de 0m,o01 `á
O!,002 de cóté. On plaee une épingle en E de facon à
ce que la tête soit sur la droite ET.
On regarde le ciel à travers les deux trous et 1'on voit
une image de l'épingle, grossie, noire et renversée, se
dessiner au delá de T.
The Nature donne une explication qui me semble assez
hasardée. Ce journal dit qu'il se forme une image de l'épingle, droite, qui produit une image renversée sur la
rétine.

SUR LA FLEXION DES ROCHES

Rome, 6 septembre 1881.
Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu avec- empressement Partiele de M. Guébhard,
dans le n° 430 du 27 aout, du journal la Nature, sur la
courbure d'une plaque de xnarbre observée à la porte de la
Mezquita, de l'Alhamhra .de 'Grenade, par 1'action lente et
graduée d'une pression très .forte. En y réfléchissant, je
n'ai pu m'empêcher de considérer ce fait comme une
explication inattendue de la courbure et du soulèvement
des touches. qui forment les montagnes. Les géologues
ont admis ce fait, et font attribué 'a la pression latérale,
mais celui que cite M. Guébhard est. une preuve éclatante
de la flexibilité des rothes. La lenteur du soulèvement et
la durée des phénomènes géologiques en séraient confirmées, et la geologie expérimentale gagnera de la connaissance de ce fait. Voilà mon idée.
Votre tout dévoué,
Dr G. TUCCIMEI.
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LE CANAL DU NORD
Le canal de Saint-Quentin est cité depuis longtemps comme 1'une des meilleures et des plus utiles
voies navigables qu'il v ait en France, eest aussi 1'une
des plus anciennes. La section de la Somme à l'Oise
fut ouverte à la navigation en 1.738 ; celle de la Somme
à 1'Escaut, qui présentait des difficultés exceptionnelles, commencée en 1769, abandonnée peu après,
puls reprise en 1802, n'a été terminée qu'en 1810.
Le bief superieur ne put être ouvert qu'en percant
deux souterrains, I'un de 5700 mètres, l'autre de
1000 mètres de long, dont l'exécution fit Ie plus
grand honneur à l'ingénieur Gayant, chargé d'en diriger les travaux. Tel qu'il est aujourd'hui, après les
ouvrages de parachèvement dont il a été I'objet, le
canal de Saint-Quentin réunit les bassins de l'Escaut,
de la Somme et de l'Oise. De Chauny sur l'Oise à
Cambrai sur 1'Escaut, il mesure 96 kilomètres de
long avec trente-cinq écluses. Le traffic annuel, ramené à la longueur totale, est évalue a 1600 ou
1800 mille tonnes, et ne peut plus s'accroitre parce
qu'il y a déjà encombrement.
11 ne faut pas croire, en effet, que la puissance
de transport d'un canal soit indéfinie. Les écluses
sont des détroits ou les bateaux stationnent souvent,
parce qu'un seul peut y passer à la fois. Une éclusée
double, comprenant une montée et une descente,
exige environ trois quarts d'heure ; eest-à-dire qu'il
est presque impossible de faire passer plus de trente
bateaux en chaque sens dans une journée de vingtquatre heures.
Or les dimensions des bateaux sont rigoureusement limitées par la capacité des sas d'écluse. Les
péniches flamandes, qui sont le plus usitées sur les
canaux du nord de la France, ont 5 mètres de large,
80 de creux et environ 35 mètres de long. Plus
longs ou plus larges, les bateaux n'entreraient plus
dans les écluses ; avec un tirant d'eau plus considérable, ils traineraient souvent sur la vase qui se dépose au plafond du canal, dont la profondeur normale n'est que de 2 mètres. La péniche flamande
porte de 260 à 300 tonnes, suivant la facon 'lont
elle est construite.
Sur les voies navigables dont il s'agit ici, les transports sP font presque en totalité dans la direction de
Paris ; il y a peu de marchandises à conduire dans
Ie sens inverse. Ceci dit, on calculera sans peine
que le canal de Saint-Quentin ne peut recevoir plus
que les 1600 ou 1800 mille tonnes qui forment son
trafic actuel. Et cependant la contrée qu'il dessert
est capable de fournir au marche` parisien une quantité de matières lourdes et encombrantes bien plus
considérable.
I1 existe, en effet, au nord de la France, un bassin
houiller d'une puissance considérable, dont l'exploitation, commencée au siècle dernier, s'est prodigieusement accrue depuis que des chemins de
fer ont été construits. Les Compagnies d'Anzin et
1111 ,
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d'Aniche, déjà séculaires, et d'autres plus récentes,
1'Escarpelle, Douchy, Vicoigne, pour ne citer que
les principales, en extraient chaque année plus de
3 millions de tonnes de houille. L'Escaut traverse ce
bassin ; le canal de Saint-Quentin exporte ses produits vers les départements de l'Aisne, de la Somme,
de l'Oise, et jusqu'aux environs de Paris.
Mais, il v a quelque trente ans, des Compagnies
se mirent à creuser des fosses dans un autre bassin
houiller que les ingenieurs avaient signalé sur le
prolongement de celui du Nord, entre Douai, Lens
et Béthune. L'extraction n'y commenca qu'en 1851;
ii s'y trouve aujourd'hui cinquante-huit fosses en
exploitation et sept sont en construction. Le bassin
du Pas-de-Calais produit dès a present plus que celui
du Nord, et ses opérations s'étendent chaque année.
Les houillèies de cette région de la France donnaient, en 1855, 1400 mille tonnes ; en 1858,
2 millions; en 1868, 4 millions; en 1878, 7 millions. Les Compagnies ont dépensé 100 millions en
dix ans pour leur outillage ; tout Ie pays qu'elles
occupent est sillonné d'ewnbranchements de chemins
de fer. I1 faut prévoir que leur production s'accroitra, loin de diminuer. 11 n'y a pas à craindre du
reste que leurs richesses minérales s'épuisent de sitot. Les ingenieurs ont calculé que les couches déjà
connues (et l'on en découvrira d'autres assurément)
contiennent 6 millions de tonnes, ce qui suffirait
pour trois siècles à 20 millions de tonnes par an.
I1 n'est pas à redouter non plus que cette marchandise manque de consommateurs. Les douze ou
quinze départements qui peuvent être reliés aux bassins houillers du Nord et du Pas-de-Calais par des
voies navigables consomment 'des à present 11 a
12 millions de tonnes, dont deux tiers d'autres provenances, et leurs besoins s'accroissent sans cesse.
Les wagons de la Compagnie du chemin de fer
du Nord transportent annuellement plus de 5 millions de tonnes de houille, dont 3 millions provenant des bassins du Nord et du Pas-de-Calais;
mais les Compagnies houillères se plaignent sans
cesse de 1'insuffisance du matériel roulant. La Compagnie du Nord, rnalgré les ressources considérables
dont elle dispose, ne peut développer sa puissance
et ses moyens de transport en proportion des besoins. Au surplus, Ie chemin de fer fait payer la
tonne de houille 5 à 6 centimes par kilomètre pour
les distances inférieures à 100 kilomètres, et ce prix
ne s'abaisse pas au-dessous de 2 cent. 1/2 pour les
distances considérables, telles que de Valenciennes à
Paris, tandis que la batellerie se contente de 3 centimes pour les courtes distances, et de 1 cent. 1/2
lorsqu'il faut conduire la marchandise jusqu'à Paris.
II est vraisemblable que sur un canal à larges dimensions, ou la batellerie ne rencontrerait pas d'obstacles, Ie fret s'abaisserait au-dessous d'un centire
par kilomètre.
Ne résulte-t-il pas de ce qui précède qu'un nouveau
canal entre les houillères et Paris, construit de facon
à permettre une circulation active et rapide, aurait
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un trafic assuré ? Les Compagnies houillAres réclament ce canal comme indispensable pour que leur
industrie se de`veloppe. Toute une région de la
France y est intéressée, parce que la conséquence
immédiate serait un abaissement du prix de la
houille, aliment de toutes les usines.
M. Flamant, ingénieur en chef des ponts et chaussées, fut chargé, en 1878, des études de ce nouveau
canal, qui, d'après un avis délibéré en Conseil general des Ponts et Chaussées, devait se détacher du
canal de la Deule, en aval de Douai, passer par ou
près Arleux et Péronne, emprunter sur une partie
de son parcours le canal
de la Somme, joindre
Ham à Noyon, et suivre
la vallée de 1'Oise jusqu'à Méry-sur-Oise, d'ou
une autre section se detacherait pour aboutir à
Paris, au bassin de La
Villette.
On peut s'étonner d'abord que le canal projeté laisse de cóté des
villes aussi importantes
qu'Arras,Amienset Beauvais. C'est une nécessil.é
qu'impose la nature du
sol. Entre Amiens et Creil
ou Beauvais, s'étendent
de hauts plateaux crayeux
qu'un chemin de fer peut
bien franchir, mais sur
lesquels un canal ne s'élèverait que par de nombreuses écluses ; de plus,
il faut alimenter en eau
le bief supérieur d'un
canal ; sur ces plateaux
crayeux, les cours d'eau
et les sources même font
défaut. Enfin, l'examen
seul de Ja carte montre
que de Douai, qui est le
centre des bassins houil- Fiá.1. Canal du Nord.
Iers, et Paris, la liane
droite passe tout près de Péronne et Noyon.
Le dessin qui représente le profil en long du canal a construire fait voir qu'il y a trois faites à
franchir, par conséquent trois biefs supérieurs à alimenter. Le premier, entre Arleux et Péronne, est le
plus élevé. L'altitude du terrain y atteint ou de`passe
120 mètres sur une longueur de près de 5 kilomètres. Pour ne pas trog multiplier les écluses, il est
)iécessaire de descendre le plafond du canal à l'altitude de 80 ',50, ce qui exige un souterrain d'environ
4500 mètres de long. I1 n'y a pas à cette hauteur
de source pérenne et abondante. On ne peut songer
à établir des reservoirs, car le terrain est si perméable que les eaux ne s'y conserveraient pas. L'ali-

,1

mentation du bief superieur doft dons venir du dehors. On pourrait à la rigueur prolonger jusque-là
la rigole de 1'Oise qui alimente ]e canal de SaintQuentin. II parait plus certain et moins couteux d'établir aux deux extrémités de cette section, à Arleux
et à Péronne, des pompes à vapeur qui refouleront
dans le bief superieur les eaux de la Sensée et de la
Somme.
Le faite entre la Somme et 1'Oise, de Ham à
Noyon, est moins élevé ; il n'atteint que l'altitude
de 88°',70, et peut être franchi sans souterrain à la
hauteur de 63",40. Le bief de partage peut même
être mis au même niveau que le bief de Ham,
sur le canal de la Somme, et en tirer son alimentation.
Enfin, il y a un dernier faite à franchir entre 1'Oise et la Seine, de
Méry à La Villette. Celuici sera encore aliment
par des machines ; mais
il a peu d'élévation audessus de 1'Oise.
En resumé, il y aura
4 écluses pour remonter
de Courcelles-lès-Lens'.
Arleux ; 19 écluses d'Arleux à Péronne, dont '11
a monter et 8 à descendre ; 12 de Péronne à
Noyon, dont 6 à monter
et 6 à descendre; 6 pour
descendre 1'Oise deNoyon
à Nléry, et 11 de Mery à
Saint-Denis, 7 à monter
et 4 à descendre. Un bateau rencontrera 52 écluses de Courcelles it .La
Villette ; il en rencontre
65 sur le parcours du
canal de Saint-Quentin
avec 9 7 kulometres en
C arte générale du tracé. plus.
Les dimensions des bateaux qui fréquentent les voies navigables sont déterminées par les dirnensions des écluses qu'ils doivent
franchir. La dépense de traction et de conduite d'un
bateau augmente peu avec son tonnage ; aussi quelques ingenieurs avaient-ils rêvé de ramener toutes
les grandes voies navibables au type des bateaux dits
picards, qui circulent sur la Seine et 1'Oise, et qui
portent de 400 '. 500 tonnes. Mais nos meilleurs canaux sont faits pour les péniehes flamandes de 250 à
500 tonnes. Dans un but d'uniformité, et pour ne
pas exa;érer le cout d'établissement des nouvelles
voies, il est sage de s'en tenir 'a ce dernier type, qui
exige des écluses de 38 à 40 mètres de long avec
2 mètres de hauteur d'eau et 5°,20 de largeur.
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Le projet de M. Flamant s'en tient à ces dimensions. Seulement il propose des écluses doubles afin
d'éviter l'encombrement. Il propose en outre que la
1argeur des biefs soit de '17 mètres au plafond et non
de 11 mètres, comme sur les canaux actuels, afin
Blue deux bateaux puissent se croiser, ou que 1'un
puisse dépasser l'autre sans qu'aueun d' eux soit
-

forcé de fróler les berges. C'est indisl^ensable surtout sur une voie ou it y aura des bateaux à vapeur,

car ceux-ci dépassent nécessairement les bateaux
halés par chevaux ou à bras d'hommes, qui ne se
rangent pas volontiers sur le bord pour les laisser
passer. On cómprend d'ailleurs que les frais de traction soient moins considérables sur un canal large
que sur un canal étroit ou l'eau reflue énergiquement sur les cótés.
Le devis sommaire joint au projet de M. Flamant
s'élève à '105 millions de francs, et ne se réduirait

Canal du Nord sur Paris. Profil en long général .

qu'à 90 millions avec des écluses simples et la largeur ordinaire de 11 mètres dans les biefs. C'est
néanmoins une dépense si considérable que le Ministre des rl'ravaux publics a fait étudier simultanément un autre projet dont M. Holleaux est l'auteur.
Celui-ci, dont on peut suivre le tracé sur la carte,
se compose simplement d'une section neuve entre
Douchy, sur 1'Escaut, et Ors, sur le canal de la
Sambre à 1'Oise. I1 comporte du reste de grands travaux d'amélioration sur les voies existantes, entre
Ors, La Fère, Noyon et Paris. Au fond, la dépense
totale n'en serait peut-être pas beaucoup moindre.

Le canal de l'Escaut à la Sambre a son utilité propre
comme faisant partie du canal de 1'Escaut à la
Meuse. Pour ouvrir aux houillères du Nord un débouché nouveau sur Paris, il serait insuffisant. Aussi
tous les interesses ont4ls vivement reclame en faveur
du projet Flamant dans l'enquête qui vient d'être
,

o uverte .

Il est probable que, après les projets et les enquêtes, le canal du Nord passera bientót dans la periode
d'exécution. Nous aurons peut-être alors l'occasion
de rewenir avec plus de détails sur les travaux, ou seront, dit-on, introduites diverses améliorations incorw.
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nues sur les canaux construits jusqu'à ce jour. On a
fait bien des kilomètres de chemins d fer depuis
trente ans : tous les efforts, tous les sacrifices avaient
été portés de ce cóté . On en revient maintenant aux
voies navigables : il faut s'attendre à ce qu'elles
soient améliorées de flacon que les gros transports y
deviennent non seulement plus économiques, mais
presque aussi rapides que sur les voies fcrrées.
1 1. BLERZY.
-

CHRONIQUE
Les conférences proL'Exposition d'electricité .
menades qui s'exécutent le matin, à 10 heures, dans le
-

-

Palais de 1'Industrie, obtiennent tin légitime succes. Nous
recommandons à nos lecteurs de Paris d'assister'a ces conférences pratiques qui sont suivies d'une visite instructive
aux appareils exposés. M. le comte du Moncel a fait de
véritables cours d'un intérêt de premier ordre sur la télégraphie électrique. Voici quelles ont été les conférences
faites depuis quinze jours : mercredi, 7 septembre, M. F.
Geraldy : De l'éclairage électrique ; — vendredi 9, M. Rysselberghe, sous-directeur de 1'Observatoire de Bruxelles
Des enregistrements électriques ; — samedi X19 , M. Villiot,
chef du service technique à la Direction des Travaux de
la Ville de Paris : De l'horlogerie électrique ; — lundi 12,
M. le comte du Moncel, mernbre de l'Institut : Télégraphie
électrique (3e conférence) ; — mandi 13, M. Nareel Deprez, ingenieur : Moteurs électriques ; — vendredi 16,
M. Teisserenc de Bort (Léon), chef du service de météorologie générale : L'électricité appliquée à la météorologie ; -- samedi 17, M. Hospitalier, ingenieur des arts et
manufactures : Applicaticns de 1'électricité aux usages
domestiques.
Le tramway électrique de 31. Siemens fonctionne depuis
quinze jours et transporte les visiteurs avec -une vitesse
vraiment reinarquable. Les auditions théátrales téléphoniques attirent chaque soir un nombre considérable de personnes, quelquefois 1000 ou 1200. M. Ader a enfin installé sur le balcon (Ie la galerie du premier étage un
électrophone perfectionné qui permet de faire entendre
une fanfare dans toute la nef du Palais de l'Industrie. Nous
avons vu fonctionner eet appareil dirnanche dernier. Nous
ajouterons que Ie soir l'éclairage électrique brille dans sa
splendeur : 1'Exposition d'électricité tient toutes ses prome, ses.
-

.

Statistique de la consomination du papier.

__= Un document officiel, sur la production du papier,
nous apprend qu'il v a actuellement, répandues sur la
surface du globe, près de quatre mille manufacturés de
papier, dans lesquelles•on traite les chiffons, la paille, le
bois, le jute, etc. Outre ces papiers, produits de la civilisation européenne, il y a ceux de riz, dont la Chine et le
Japon sont les grands producteurs. Toutes ces fabriques
réunies produisent une quantité de papier estirnée à près
d'un milliard de kilogrammes par an; ce chiffre représente la surface de quarante milliards de Ynètres carrés,
ce qui est à peu près celle de la Suisse ou du Daneinark.
L'irnpression de livres et journaux pi-end environ la inoitié
de cette quantité. Le papier employé par les journaux
seuls, représente chaque jour une surface exactement
double de celle de Paris, dans ses limites actuelles.
Ensuite, vierenent coirinie principaux consorrnnateurs

de papiers, les administrations, les écoles, le commerce,
l'industrie.
On sait qu'un anthropologiste a proposé à ses confrères
de l'avenir, pour caractériser notre époque, le noen dage
du papier, comme nous avons classé les époques antérieures sous le nom d'áge de la pierre polie, lge du bronze,
lge du fer. On a es: ayé de remplacer le papier par des
étoffes légères en coton empesé, mais sans résultat. Actuellement, on fait de très jolies etiquettes, cartes, prospectus, sur des feuilles de gélatine, blanches ou colorées.
L'éclairage électrique en Suède. — Les principales rues et places de Stockholm vont être prochainement éclairées à la lumière électrique. Cette capitale,
que sa situation pittoresque au millieu d'eaux magnifiques,
vi ves et courantes qui la traversent de toutes parts, a fait
surnommer la Venise du Nord, recevra les installations
d'éclairage par l'électricité sur les deux ports du cété de
la roer et du lac Meelar, ou a beu un mouvement continuel de navigation, et sur la presqu'ile sud ou la ville
proprement dite s'élève en amphithéátre. 11 est également
question d'éclairer électriquenient le théatre et le beau
palais du roi, édifice qui domfine tout Stockholm.
Le téléphone au Japon. -- Le téléphone a été

récernrnent introduit au Japon, notainment dans les villen
de Tokio, Yeddo et Yokohama. Les journaux japonais
annoncent que la préfecture du Fu d'Osaka vient d'autoriser l'installation d'un réseau téléphonique dans la ville
d'Osaka. Dans l'arrêté d'autorisation, on lit le passage
suivant : (c Des fils de téléphone pourront être établis
entre les stations de police et les maisons des particuliers
qui en feront la demande, afin de se préserver contre les
tentatives des voleurs a inain armée. » Le téléphone sera
surtout apprécié à Osaka, dont la population dépasse un
demi-million d'habitants, et qui est la principale place de
commerce du Japon.
Le climat de la Sicile. --- J'ai pu constater cette

année un fait météorologique bien digne de remarque.
C'est que 1'été de 1881, qui a été extraordinairement
chaud dans beaucoup de pays, et particulièrement en
juillet 1881, ne 1'a pas été du tout en Sicile et surtout
à Catane. Le thermomètre n'a marqué dans eet le vilte
qu'une seule fois et pendant quelques heures 34 degrés
centigrades. Les autres jours la température a varié de 25
L 31 degrés centigrades. Il est du reste avéré qu.'en Sicile,
quoique l'hiver soit tres doux, I'été n'est jamais relativement chaud. Des observations qu'on a faites pendant
quinze ans à 1'Observatoire météorologique de 1'Université
de Catane, il résulte que dans cette ville la température
moyenne des mois les plus froids n'est que de 11 degrés et
ce^le des mois les plus chauds ne dépasse jarnais 26 degrés centigrades . TEDESCIII Di ERCOLE.
Consommation du tabac. — Un Américain (il n'y
a que des Américains pour avoir de pareilles idées) a fait
le calcul suivant : Si on prenait le tabac consommé annuellement sous forme de tabac à fumer, a priser ou a
chiquer, et que I'on en confectionnt une corde de faible diamètre, on` obtiendrait une longueu r qui permettrait de faire trente fois le tour de la terre en passant par
l'équateur. En le convertissant en tabac à chiquer on en
ferait une pvramide d'une hauteur égale à celle d'Egvpte,
et enfin la mème quantité de tabac à priser suffirait pour
ensevelir une ville d'une étendue moyenne, cornme le
fureut autrefois Herculanum et Poinpéi sous les cendres
du Vésuve. Le journal les Mondes, auquel nous empruntons les lignes qui précèdent, les fait suivre de la réflexion
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suivante : L'Américain aurait du ajouter ceci à son calcul :
c'est que si on extrayait des cendres de tout ce tabac
brulé, toute la potasse qu'elles contiennent, la lessive
qu'on en tirerait ne suffirait pas pour purifier l'humanité
de tous ses défauts sans parler de celui de l''usage du
tabac.
L'heure électrique dans les walles de pro-

vince. — Rouen et Besancon sont jusqu'à présent les
seules villes de France reliées électriquement à 1'0bservatoire de Paris, qui leur envoie chaque jour 1'heure
exacte. Nous apprenons que Marseille va se décider à suivre eet excellent exemple. M. le contre-amiral Mouchez,
directeur de 1'Observatoire de Paris, s'occupe actuelleinent de la réalisation pratique de cette idée, qui, mise
en avant, ii y a quelques années déjà, avait été momentanément abandonnée. Il serait à désirer que eet envoi électrique de l'heure vraie s'étendit, sinon á toutes les grandes
villes de 1'intérieur, du moins aux ports de rner. 11 y aurait
là une grande utilité pour les marins, qui pourraient régler
leur chronomètre avant de prendre la mer. En Angleterre,
ce service existe depuis assez longteinps. Chaque jour, á la
mênle heure, les transmissions télégraphiques sont subitement suspendues dans toutes les directions, pendant les
quelques minutes nécessaires pour que la pendule de
1'Observatoire de Greenwich règle automatiquement les
pendules de toutes les grandes villes etsles ports du royaume.
C'est là une des bonnes choses que nous souhaiterions de
voir la France emprunter à l'Angleterre.

Nous avons appris avec une vive douleur la mort de
M. Kuhlmann fils, arraché à sa famille et a ses amis dans
la force de l'age. M. Kuhlrnann n'avait que quarante ans;
il s'était signalé déjà coninie un chirniste de grand mérite et marchait brillamment sur les traces de son illustre
père.
-- L'illustre chimiste, M. Chevreul, est entré le M aout
dernier dans sa quatre-vingt-seizièrne année. M. Chevreul
a été adrnis en 1810 comme aide–naturaliste au Muséum,
dont il est aujourd'hui Ie directeur honoraire. Depuis
1826, il est membre de l'Acadéinie des Sciences, aux
séances hebdomadaires de laquelle il assiste régulière-ment tous les lundis.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 12 septembre 1881. -- Présidencè de M. WURTZ.

Extraction du soufre — MM. Latour-Dubreuil communiquent un nouveau procédé d'extraction du soufre. La méthode employée jusqu'à ce jour en Sicile est le grillage du
minerai. On édifie des tas de minerais en forme de tours,
auxquels on met le feu par la base. Sous l'action de la chaleur le soufre fond et peut être recueilli. Ce procédé primitif
ne permet de retirer que la inoitié du soufre ; l'autre moitié
transformée en acides sulfureux et sulfurique se perd dans
l'atmosphère. L'extraction du soufre n'est permise que
pendant quelques mois de 1'année, car les. vapeurs d'acide
sulfurique détruiraient la végétation . tout autour des eentres de combustion. MM. Latour-Dubreuil plongent le minerai dans des chaudières contenant une dissolution de
chlorure de calcium. Cette dissolution peut être portée à
la température de 120 0 . Le soufre est fondu et tombe au
fond de la chaudière. Quand la séparation du minerai est
achevée, on fait passer le liquide bouillant dans une autre

chaudière ou il peut être utilisé de nouveau, de la inéme
manière, sans grande déperdition de chaleur. L'extraction
du soufre, par cette méthode, peut être continuée toute
1'année, car elle ne donne lieu á aucun dégagement d'acide
sulfureux ou sulfurique.
Chimie. --- M. Henriot envoie une note sur la métaldéhyde, produit isomè're de l'aldéhyde. La métaldéhyde est
un corps solide, très fixe, (lui se sublime à la ternpérature
de 120°. Elle résiste a l'action des acides les plus énergiques, mais en présence du chlore elle se transforme en
chloral.
Varia. -- M. Villarceau présente quelques observations
sur un mémoire de M. Loe^vy relatif aux valeurs de la
flexion pour le cercie méridien offert par M. Bishoffsheim
I l'Observatoire de Paris. L'auteur donne, sur le mode de
construetion des instruments méridiens, des indications
propres á réduire la flexion ; -- citons encore un mémoire
de M. Corvo, de l'Acadéinie de Lisbonne, sur les observations magnétiques des grands navigateurs portugais au
seizième siècle.
--.-o ff ^..

S. MEUNIER.

LA BALANCE D'INDUCTION DE M. HUGHES
APPLIQUEE A LA CHIRURGIE

.Nous . avons décrit la balance d'induction de
M. Hughes, et nous avons cité quelques-unes des
expériences qui montrent son extrême sensibilité 1 .
Rappelons en quelques mots en quoi elle consiste.
Elle se compose essentiellement de quatre bobines
groupées en deux paires sur deux supports en bols
ou en carton. Deuk de ces bobines sont placées dans
le circuit d'une pile et d'un interrupteur de courant.
Dans ses premiers appareils, M. Hughes se servait
tout simplement d'un microphone sur la planchette
duquel il placait un petit mouvement d'horlogerie,
mais on obtient des effets plus puissants en interrompant mécaniquemènt le courant par un mouvement d'horlogerie'.
Les deux autres bobines sont' reliées entre elles
en intercalant un téléphone dans le circuit: Les conrants interrompus qui traversent les bobines du premier circuit développent des courants induits dans
les bobines du second circuit, mais si les bobines
de ce second circuit sont reliées entre elles de telle
sorte que les courants d'induction soient de sens
inverse, ces courants se détruiront et on n'entendra
aucun bruit dans Ie téléphone, à la condition que
les distantes des bobines soient bien réglées, ce qui
s'obtient d'ailleurs assez. facilement.
En placant a' proximit d'une paire de ' bobines
un corps métallique quelconque, l'équilibre sera
détruit ; ce corps métallique formera en général
ecran d'induction, et 1'on entendra alors, un bruit
dans le téléphone jusqu'à ce qu'on pace à proximité
de la seconde paire de bobines un écran d'iiiduction
identiccue, á la même distante et dans la même position relative.
! Voy. la Nature, des 25 octobre 1879 et 19 juin 1880.
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C'est là 1'expérience qui a donné à M. Graham Bell
l'idée d'appliquer le magnifique appareil de M. Hughes à la localisation de la balie dont le president
des Etats-Unis, M. Garfield, a été frappé par son assassin, et à déterminer exactement le point ou il
fallait la chercher.
Tous les appareils employés jusqu'iei clans le
même but présentaient eet inconvénient qu'il faut
introduire un instrument dans la plaie, tandis qu' avec
la balance d'induction c'est simplement une application extérieure qu'il s'agit d'effectuer.
Les circonstances dans lesquelles vette expérience
a été réalisée pour la première fois sont intéressantes
à signaler. Lorsque M. Graham Bell 'eut l'idée de

vette application, il télégraphia a M. Preece, le
priant de s'entendre avec M. Hughes et de lui télégraphier aussitót les dispositions qu'il fallait donner à
l'appareil. Tout vela fut fait en quelques heures, et
l'appareil réalisant ces conditions rapidemerit établi.
Aujourd'hui, M. George Hopkins revendique pour
lui 1'initiative de cette application dans un des derniers numéros du Scientific American, mais il est
établi d'une faeon incontestable, par les dépèches
échangées, que 1'honneur d'y avoir songé le premier
revient à M. Graham Bell.
La figure ci-dessous montre comment 1'expé rience est disposée. Les deux paires de bobines
sont roulées sur des cylindres en verre ; une paire

Apl)lication de la balallee (l'induction de M. Hughes à 1a recherche dun niétal dans une plaie.

est mobile et peut s'appliquer sur le corps du patient. Tant que la paire de bobines mobiles est éloignée de la balie, l'équilibre n' est pas troublé et
1'on n'entend aucun bruit dans le téléphone. Le bruit
de 1'interrupteur ou du microphone se fait entendre
des qu'on s'en approche, et il augmente J tisqu'a' ce
que le projectile soit dans le prolongement (le l'axe
de Ja paire de bobines. I1 ne reste plus qu'à connaitre
la profondeur. Pour cela, on prend une balie analogue
à celle dont on veut déterminer la position dans le
corps du patient, et on la place devant la seconde
paire de bobines, sur la ligne axiale, on l'approclie
et on l'e`loigne jusqu'it ce que le téléphone redevienne
silencieux. En notant la distance, on connait ainsi la
profondeur du projectile. Ii est facile d'ailleurs d'obtenir plusieurs coordonnées en déplacant la bobine
sur le corps du patient, et en réduisant chaque fois

au silence, à 1'aide de la balie mobile placée en regard de la seconde paire.
C'est la une expérience facile à rdpéter avec la
balance d'induction ordinaire, et 1'on est tout surpris de la précision avec laquelle se détermine la distance de la balle à l'appareil ; le moindre déplacement détruit le silence et ramène 1'observateur it la
vraie position. Cette expérience classe dons la balance d'induction, comme nous le disions déjà, au
rang des appareils les plus précieux de la chirurgie
opdratoire, et sa place est toute marquée à cóté de
l'explorateur électrique de M. G. Trouvé, qui convient plus spécialement dans tous les cas ou la plaie
est facilement accessible.
Le Proprielaire-G rasai : G.
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L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
AUDITIONS TÉLÉPHONIQUES THÉATRALES
SYSTÈME ADER
A peine les portes de 1'Exposition ont-elfes été ouvertes à huit heures du soir que déjà la foule envaliit
les abords des salles oh l'on peut entendre 'a l'aide
des téléphones les représentations du Grand Opéra
de Paris. Quatre salles ont été disposées pour permettre au public de se rendre compte de la « merveille des merveilles » . Elles sont tendues de magnifiques ' tapis d'Orient • qui ont été exposés par

57

M. Dalsèrne ; le sol est également couvert de tapis
épais. On entre dans chacune des salles, vingt par
vingt, après avoir fait queue, quelquefois pendant
un temps considérable. Il n'est pas rare de voir
plusieurs centaines de personnes attendre leur tour
devant les portes ou se trouvent écrites en grandes
lettres d'or sur fond noir les inscriptions suivantes:
MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES; SOCIÉTIl
GENERALE DES TÉLEPHONES, SYSTÈME ADER, BREVETÉ
S. G. D. G., BREGUET, CONSTRUCTEUR.
Cliacune des salles téléphoniques est éclairée par
un lustré d'ou jaillissent les rayons de lumière électrique par incandescence. Le cornmencement - des

Fik. 1. Une salle d'audition téléphonique de I'Opéra à I'Exposition d'Électricité.

auditions est indique par un avertisseur téléphonique;
les visiteurs se placent devant les postes téléphoniques, ils appliquent un téléphone à chaque oreille,
et écoutent avec un véritaljle recueillement ces Bons
si purs, si nets, que 1'électricite' transmet à travers un
simple fil conducteur.
Nous représentons ci-dessus une des salles téléphoniques du Palais de 1'Industrie pendant l'audition
de l'Opéra. Quand les auditeurs ont écouté pendant
deux minutes, on fait agir un commutateur qui intercepte le courant et le fait passer dans une salle
voisine, ou d'autres auditeurs vont à leur tour prêter
l'oreille. Pendant que ceux-ci écoutent, la salle no 1
est évacuée ; de iiouveaux visiteurs . y pénètrent pour
entendre 'a leur tour, et ainsi de suite alternativement.
9e année. — 2e semestre.

On avait d'abord résolu de consacrer deux salles
téléphoniques it l'audition du Théá.tre-Francais; mais
les quatr. e salles téléphoniques ont du être réservées
cxclusivement à 1'Qpéra.
Il faut avoir entendu dans les téléphones de
I'Exposition d'Electricité, pour se rendre exactement
compte de la délicatesse avec laquelle les sons se
trouvent transmis. Non seulement on entend les artistes, mais on reconnait leur voix, on distingue les
murmures du public dans la salle, on perroit ses
applaudissements. L'autre jour en passant devant les
salles téléphoniques, nous entendions deux personnes qui venaient den sortir, 1'une disait à l'autre :
« J'aime mieux la chanteuse, sa voix est bien plus
belle que celle du chanteur. - »
17
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Après cette courte duscription, arrivoiis à 1'installation du système.
Les transmetteurs sont placés sur l'avant-scène du
cóté de la rampe ou près du trou du souffleur. I1 ne
peut y avoir pour cola de position bien déterminée,
parce que les avant-scènes des théâtres ne sont pas
toutes les mêmes, elles diffèrent de formes et de dimensions.
Les transmetteurs sont ceux du système Ader, dont
on se sert dans le réseau téléphonique de Paris,
ils sont seulement modifés pour la circonstance, à
cause de la multitude et de la variété des sons qu'ils
sont appelés à transmettre ; ils sont assujettis sur
des socles en plonib supportés par quatre pieds en
caoutchouc, sela afin d'empêcher les trépidations du
plancher de la scène d'arriver jusqu'aux transmetteurs. On comprend en effet que, notamment pendant

taels. Ces courants ondulatoires ne sont pas envoyés
directement dans les téléphones récepteurs : ils
sont seulement envoyés dans le fil inducteur d'une
bobine d'induction, et c'est le fil fin induit de la
bobine qui est en relation avec la ligne et les téléphones récepteurs, comme l'indique Ie diagramme
ci-contre (fig. 2).
Nous allons rappeler en quelques lignes les raisons de cette disposition. Les variations de résistance d'un contact microphonique ont une certaine
valeer absolue. Si la résistance totale du circuit est
petite, la variation de résistance du microphone
sera grande par rapport à celle du circuit total, et
procluira dans 1'intensité du courant une variation
correspondente. Si le circuit est long, la variation
de résistance du microphone s'effacera par rapport
à celle du circuit total, et il en sera de mênie des
variations de l'intensité du contact. (Vest pour sela
que les microphones reliés directement aux téléphones ne donnent plus aucun résultat des que la
ligne est un pen longue. On tourne la difficulté par
l'artifice des bobines d'induction appliqué pour la
première fois par Gray. Le circuit sur lequel agit le
microphone se compose seulement de la pile et du
bros fit inducteur de la bobine. Les variations d'intensité sont ainsi assez grandes pour l.nduire des
courants assez énergiques dans le fil fin, et ce sont
ces courants induits qui intluencent les 'récepteurs.
Dans ces bobines, le condensateur est enlevé, son
róle serait plus nuisible qu'utile en venant compliquer les effets téléphoniques d'effets de charges et
de décharges successives.
Les récepteurs sont des téléphones à deux poles,
avec un surexcitateur par-dessus le diaphragme
(système Ader) ; ce sont exactement les mêmes qui
servent de récepteur aux postes ordinaires. Ces re'cepteurs ont été expliqués ici-même, ce qui dispense de les décrire de nouveau.
L'installation des pilesn'a rien de bien particulier,
on les place l i ou l'on peut, dans les dessous de la
scène ; comme, si on les laissait en fonction pendant toute la durée de la représentation, elles se po(ariseraient, on les renouvelle chaque quart d'heure;
sela exige un commutateur ou interrupteur qui
amène aux transmetteurs à chaque manipulation,
un courant de pile nouveau ; ce commutateur peut
être fait de bien- des manières ; la plus simple consiste à avoir des planchettes munies e'autant de
ressorts que de transmetteurs correspondant chacun
à sa pile. Par une seule manoeuvre, on peut alors
changer instantanément toutes les piles des dix
transmetteurs et les remplacer par des piles nouvelles dépolarisées pendant le repos.
La 4rande difficulté consiste à rendre le transmetteur sensible i la voix et au chant et d'empêcher les
instruments bruyants de les dorniner ; c'est par une
étude assez longue et après de nombreux t ttonnements que M. Ader a pu se rendre compte des dispositions particulières t donner aux transmetteurs sans
en clianger le principe ; ces questions concernant 1'a1

-

Fig. 2. Dia'gramme des liaisons d'un transmetteur Ader avec
bobine d'induction, et les buit récepteurs qu'elle alimente.

la

la danse à l'Opéra, le plancher est fortement ébranlé;
i1 en résulterait des crachements qui enlèveraient
toot charme à l'audition. Grace t la disposition
adoptée, les secousses s"emmagasinent dans les pieds
en caoutchouc et, à cause de l'inertie de la masse
de plomb, elles ne peuvent parvenir 'jusqu'au transmetteur.
Le diagramme figure 2, montre une vue en dessous d'un de ces transmetteurs, qui se compose de
tlix crayons de charbon (nos 1 i 10) disposés en deux
series de cinq en quantité, intercalés dans le circuit
d'une pile Leclanché. La disposition des charbons en
dessous -de la plaque vibrante empêche la poussière
de se déposer sur les contacts microphoniques, qui
restent ainsi toujours tres propres.
Les vibrations de la voix se transm.ettent aux
charbons par 1' intermediaire de la planchette en
sapin qui porte les contacts microphoniques. Les
vibrations rendent dons les courants de la pilo ondtdatoires en faisant varier la résistance des con-
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coustique seraient trop longues à expliquer pour insister davantage. Parlons maintenant de l'effet acoustique nouveau que M. Ader a découvert et appliqué
pour la première fois aux auditions téléphoniques
théátrales de 1'Exposition d'Électricité.
Tous ceux qui ont eu jusqu'iei la bonne fortune
d'entendre les téléphones au Palais de 1'Industrie
ont pu remarquer qu'en écoutant avec les deux
oreilles dans deux téléphones, l'audition prend un
caractère special de relief, de localisation, qu'un
Beul récepteur est i mpuissant à produire.
Chacun sait en effet, par sa propre expérience,
qu'en écoutant dans un téléphone, il est matérielleinent impossible d'avoir une idee quelconque,
même grossière, de la distante 'a laquelle parait être
1'interlocuteur : pour les uns la distance n'est que de

Tout le monde connait le stéréoscope, qui permet
de voir les images avec leur relief naturel. C'est un
effet semblable qui a lieu pour 1'ouïe ; sur la scène on
place deux transmetteurs T et T' 'a une certaine distance l' un de l'autre (lig. 3) ; ces deux transmetteurs
envoient par des fils conducteurs distincts les sons à
deux récepteurs R, R' destinés l'un à l'oreille de droite,
l'autre à l'oreille de gauche, de sorte que l'auditeur
éloigné de la scène a ses deux organes de 1'ouïe impressionnés séparément comme il les aurait s'il était en
personne à la place du transmetteur. Lorsqu'un acteur
parle ou chante sur la scène, en A par exemple, le transmetteur T qui est Ie plus près, envoie des sons plus
intenses que le voisin ; si l'acteur occupe la position
A', c'est le transmetteur T' qui trapsmet le plus ; si
l'acteur marche de A en A', les deux transmetteurs
T et T' seront différemment impressionnés, le transmetteur T ira en diminuant et le transmetteur T'
en augmentant. On entendra facteur changer de
place; on suivra niême sa marche au bruit de ses
SCENE

AUDITOIRE TÉLÉPHONLQUE

F'ig. 3. Diagranime expliquant i'effet apparent de relief clans les
auditions théátrales téléplioniques.

Fik. 4. Liaison d'une paire cie transmetteurs avec les téléphones
correspondants pour un groupe de huit auditeurs.

quelques mètres, pour les autres, la voix parait sortir
de terre à de tres grandes profondeurs.
Ici rien de parei!. Des que l'audition commence, les
personnages se placent, dans 1'esprit de l'auditeur, à
une distante fix, les uns à droite, les autres à gauche;
il est facile de suivre leurs déplacements et d'indiquer exactement, chaque fois qu'ils changent de coté,
la distance imaginaire á laquelle ijs paraissent se
trouver I'un de l'autre et du spectateur téléphonique. C'est là évidemment un phénonlène des plus
curieux ; il touche de près à la theorie de l'audition
binaliriculaire, et n'avait jamais encore ét > applique, crovons-nous, avant M. Ader, ' produire cette
illuslon des plus reniarquables 'a laquelle on pourrait donner en quelque sorte le nom de perspective

pas. Il en sera de même de plusieurs acteurs se
croisant, et pendant les dialogues on saisira parfaitement la position de chaque personne.
Pratiquement et tel que cela a été installe au
Palais de l'Industrie, Les transmetteurs pour 1'Opéra
sont sur l'avalnt-scène au nombre de dix pour le moment, cinq de chaque coté du souffleur (fig. 4) . Chacun
de ces transmetteurs t, t' a son circuit et son culble souterrain ; à 1'arrivée dans la salle d'audition les tables
aboutissent chacun à huit récepteurs, mais de facon
à ce que toejours pour chaque auditeur les effetsa
chaque oreille soient bien distincts. Et ainsi de suite
pour les transmetteurs t, t', t, t'..., qui communiquent 'a des séries sem.blables de récepteurs.
Oii_ volt que sur chaque planchette, il v a un récepteur, celui de gauche qui communique t un
transmetteur de gauche sar la g-_ène, et celui de
droite au transmettear de. droite, les communica=
tions pour les autres transmetteurs sont les mêlnes

aucli ti vee.
Nous venons d'exposer le pliénomène ; passons
maintenant a son explication, qui est des plus
simples.
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que pour les premiers. Chaque planchette porte
deux rècepteurs et sert de poste d'audition à une
personne.
L'installation actuelle cornprend cent soixante
téléphones, c'est-à-dire quatre-vingts postes d'auditions complets,. vingt dans chaque salle.
Comme nous le disions tout à 1'heure, quarante
personnes écoutent dans deux salles pendant que
quarante autres écoutent dans deux salles voisines.
Les dix transmetteurs et les dix lignes doubles sont
toujours en activité, tandis qu'il n'y a jarnais que la
moiti l des téléphones récepteurs en service.
L'installation dans le théàtre de 1'Opéra seul
comporte dix transmetteurs formant cinq groupes
conjugués deux à deux, quatre séries de piles avec
commutateurs multiplee pour les changer it chaque
quart d'heure, dix bobines d'inductions, et dix lignes
distinctes. Ces dix lignes forment en réalité vingt
fels, , car pour éviter áutant que possihle les effets
d'induction, on n'a pu se servir du retour par la

terre, aucun syst me n'ayant encore donné de
meilleurs résultats que la methode du double fil.
C'est à la fois le plus couteuï et le plus sur. Il
importe même de faire remarquer qu'à ce point de
vue, tous les sy stèmes téléphoniques se trouvent, it
1'Exposition d'Électricité, dans les conditions les
plus défavorables qu'on puisse imaginer.
Les abords des salles VIII et IX sont éclairés par
des bougies Jablochkoff qui emploient des courants
alternatifs, et 1'on pouvait craindre que ces courants
alternatifs ne produisissent, par induction sur les
fels téléphoniques du voisinage, des courants qui se
seraient traduits dans les téléphones par un bourdonnement continu fort désagréable. 11 n'en est
heureusement rien.
Les expériences ont été, jusqu'ici, plus favorables
aux théátres dans lesquels 1'éclairage de la rampe
est à flamme renversée. Cela tient à ce que, dans
les théátres dont la rampe est formée de becs ordinaires, le'courantpd'air ascendant s'oppose dans une eerk
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Fig. 5. Disposition des transmetteurs téléphoniques T, T, T .., devant la scène du Théátre-Francais.

taine mesure à ce que les ondes vibratoires arrivent
jusqu'aux transmetteurs ; le son perd certainement
de sa netteté, et la voix n'est pas rendue avec toutes
ses nuances délicates. A 1'Opéra, au contraire, rien
n'est perdu, et l'effet est certainement des plus surprenants et des plus remarquables.
La figure 5 , ci-dessus , représente 1'installation
des microphones au Théátre-Francais ; elle ne diffère
d'ailleurs en rien de celle de 1'Opéra, au point de
vue électrique : on a supposé la rampe baissée pour
bien laisser voir 1'emplacement des transmetteurs.
La téléphonie se trouve actuellement it l'apogée
de la deuxième phase de son développement.
La première phase ne remonte qu'à cirq annees ;
eest 1'immortelle découverte du téléphone articutant de M. Graham Beil qui 1'a inaugurée.
Dans l'appareil primitif et ses nombreux dérivés,
il fallait parler dans 1'embouchure d'un cornet pour
transmettre la parole à distance.
La découverte du microphone de M. Hughes a
inauguré la seconde. Les auditions téléphoniques
théátrales de M. Ader ey montrent le plus parfait
développement pratique. Il il'est plus nécessaire de

parler contre l'appareil transmetteur, et 1'on peut
s'éloigner jusqu'à 20 mètres de distance sans cesser
d'être entendu, mais il faut toujours adapter les recepteurs aux oreilles.
D'autres appareils le loud-speaking, téléphone
d'Edison, par exemple résolvent le problème inverse ; ils parlent fort it la condition d'émettre les
Bons à haute voix et contre l'embouchure.
La téléplionie entrera dans sa troisième phase le
jour ou 1'on parviendra it faire parler un récepteur
à haute voix sans parler devant et contre la plaque
du transmetteur.
I1 n'y a aucune témerité à penser que ce resultat
sera atteint dans quelques années. C'est alors que
chacun pourra vraiment, sans quitter son fauteuil,
s'offrir l'Opéra ou la Comédie-Française à domicile.
En attendant la réalisation de ces espérances, contentons-nous des faits acquis, et félicitons M. Ader,
sans lequel notre belle Exposition aurait été privée
de sa plus remarquable expérience et de sa plus
grande attraction.
.
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LES REPTILES DE FRANCE
(Suite. — Voy. p. 33, 50, 129 et 190.)

LE SEPS ET L ' ORVET

A la suite des Lacertiens, dont nous avons tracé
rapidement I'histoire, il nous reste à parler de
deux autres espèces qui, celles-ci, appartiennent t
la familie des Scincoïdiens; cette familie est caractérisée par les écailles disposées en cotte de maille,
insérées en quinconce et en recouvrement les Boes
sur les autres, à la facon des tuiles d'un tolt.

Le Seps est un reptile grêle et allongé, dont la
tête, confondue avec le tronc, est fort courte. Les
pattes, au nombre de quatre, sont rudimeijtaires et
se terminent chacune par trois doigts ; . implantées
vers le bas des flancs, elles se logent daiis un repli
de la peau, qui est revêtue d'écailles lisses. La queue,
conique et effilée, se termine par une pointe de
nature cornée. Le dessous du corps est d'un blanc
grisátre, la tête.d'un brun olivatre ou roussatre. La
coloration des flancs varie suivant les individus ;
une teinte d'un gris cuivreux ou bronzé règne sur
les parties supérieures du corps, agréablement coupée par quatre bandes longitudinales blanchátres et

Le Seps.

piquete'es de noir; ou biera, ces lignes sont noires
et séparées par des bandes fauves ; d'autres fois, six
ou huit raies noires, alternant avec autant de raies
jaunatres, ornent le dos ; parfois encore, le corps
parait être uniformément coloré en brui olivátre,
tapt sont pá.les les lignes grisátres qui le parcourent.
Le Seps chalcide habite le littoral de la Méditerranée, 1'Italie, I'Espagne, le nord dë l'Afrique ; assez
commune dans nos départements méridionlaux, cette
espèce, d'après M. Lataste, a été trouvée dans la
Charente-Inférieure; elle habite les prairies, les
endroits chauds et herbeux, hivernant des le comrnencemeat de la saison froide ; sa nourriture se
compose de vers, de petits mollusques terrestres,
d'araignées, d'insectes. Dans la marche tranquille,
l'animal se soulève sur ses quatre pieds, tout rudi-

mentaires qu'ils soient ; lorsqu'il s'arrête, il prend
appui sur les membres de devant, la tête étant légèrement soulevée ; vient-il à fuir, les pattes qui pourraient le gêner dans sa course sopt couchées le long
des flancs et la bête avance rapidement à l'aidc des
ondulations du tronc et de la queue. Le Seps estvivipare; le nombre de ses petits est de quinze environ. Bien qu'absolument inoffensif, ïl passe, en
Sardaigne, pot.Ir faire niourir les beeufs qui l'avalent,
en paissant.
Si Bwuf voulait,
Si Anvin voyait,
Et si Sourd entendait,
Personne ne vivrait,

dit un vieux dicton fort accrédité. Cette pauvre bête,
si inoffensive et si fragile qu'elle se casse au moindre
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étant souvent les plus voisins de l'orifice. » Nous
effort, 1'Orvet des zoologistes, est, par suite de. je
ne sais quel étrange préjugé, redouté dans la plupart ajouterons que l'Orvet, s'évitant la peine de creuser
des camp,ignes ia 1'égal des animaux les plus d.ange- un terrier, s'empare Ie plus souvent d'un trou abandonné oti hiverne sous des bral chages ou des amas
reux. L'Orvet n'est du reste pas plus aveugle que la
de fenilles. Dès que le soleil commence à avoir
Salarnandre terrestre n'est sourde ; son peil, très
petit, se trouve comme voile par deux paupières et quelque force, on rencontre des Orvets ayant cl& já
une membrane clignotante, tandis que le regard des seconé la torpeur de l'hiver et en quête de nourriture. L'animal habite un peu partout, aussi bien li s
serperlts, avec lesquel s l'Orvet a été confondu, est
prairies argileuses ou sablonneuses que les coteaux
d'une fixité effrayaute, l'oeil étant privé de paupières.
Quel être moins a craindre que le timide serpent de calcaires, bien qu'il semble préférer les endroits
l ►umides et recouverts de grandes herbes ; on le
verre pour qui le seul moyen de défense est la fuite,
tont aussi iucapable qu'il est de mordre que de trouve sous la mousse des bols, dans les 1 ►rairies,
parmi les décombres, partout, en un mot, ou il lui
piquer avec sa queue ! Encore un calomnié que
l'Anvin; se nourrissant exclusivement d'insectes, de est possible de se dérober aux regards de ses nomvers, de petites limaces , íl mériterait l'intérêt et la breux ennemis. D'après M. Viaud-Grand-Marais,
art moment de la fenai.son on le trouve quelquefois
pitié dir cultivateur.
se chauffant au soleil sur des tas de foin, quand il
Que parla pensée l'on supprimé les patter si rus'y croit en sécurité ; mais c'est surtout le soir, à la
diment aires du Seps, et 1 o aura l'Anguis fragilis,
tombée de la nuit, qu'il prend plus librement ses
dont Ie corl)s, de fornme cylindrique, ne diminue que
ébats ; on l'^percoit alors rampant dans l'ombre. S'il
lentement de grosseur. La tête est courte, se terminant par un museari airondi, la , bouche petite, la craint quelque agression, ou si le temps est mauvais,
il se retire sous terre dans un trou. I1 fuit tiniidelarngue bifide ; les. máchoires sont armmmées de dents
aibuës, dirigées en arrière ; l'u i1, rudimentaire, est inent lorsqu'ori l'attaque. Toutefois, quand il est
peu saillant; ('ouverture de l'oreille est si petite
fortement irrité, il se redresse et se slonne un air de
qu'elle a été méconnue par la plupart des observa- serpent dangereux, mais il cherche peu à se défendre
teurs. La queue se termine brusquement par une
de ses dents ; elles sont trop faibles, et sa bouche
pointe conique de consistance cornée. La loiigueur est trop petite pour qu'il puisse blesser... L'Anvin
du corps assez variable, est au maximum de 30 t
saisi a un singulier mogen de défense qui lui vaut
40 centimètres.
le surnom de serpent de verre. Ses muscles se
Au moment de la naissance, les jeunes Orvets ont raidissent au point qu il se brise, abandonnant unie
le dos- d'un gris- blanrehátre ou d'un gris jaunatre
partie de lui-même pour se sauver. La queue brisée
avec une mince ligne noire longitudinale ; le ventre' -se reproduit en quelques meis, mais se distingue
est de couleur marron. Plus tard, le dos revêt une longtemps de la queue primitive par une moindre
teinte d'un gris roussatre et la ligne médiane dis- longueur et une difformité au niveau de la cassure. »
1 Tres commun en France, l'Orvet porte, suivant
parait ; le dessous du corps est piqueté de noir brules localités, les noms de Anvin, Anvan, Anvoie,
n"itre ; quelques individus ' sont d'un gris cendré
presque uniforme. Les parties superieures ont une
Anvais, Anvronais, Borgne, Nielle. D'après M. Viandteinte cuivreuse- ou bronzée, une teinte fauve, une
Grand-Marais, « M. Littré, dans son dictionnaire,
teinte gi-isát re, d'autres fois une coloration d'un
écrit Envoye -et donne poer synonymie le mot
marion plus ou moins clair ; les cótés du corps sont
aveug'e, mais les mots anvin, anvais, etc. , employés
lavés de noiratre et les régions inférieures présentent
pour orvet, dériveut du latin anguis, avec changeunie couleur plombée ; d'autres fois, I'animai est ment du gu en v, transforrnation de lettres beaucoup
uniforrnément grisátre en dessus et de chaque cóté,
plus rare du latin en francais que la transformation
taxidis qu'en dessous il est d'un blanc sale ou lavé inverse. Cependant, uit exemple de la même méta(le gris, la face inférieure de la tête étant mouchetée morphose se présente pour un autre derivé d'anguis,
de brun.
anguille, qui, en picard, se dit anwile et en wallon
« Quoique dépourvu de pattes, écrit M. Fatio,
anvele. Orvet dérive du latin orbatus, sous-entendu
l'Orvet se creuse des galeries souterraines assez pro- lumine, d'oii orbat, orvat, orvet. Borgne n'a pas
fondes, forant tantót avec la tête, tantót avec la
besoin d'explication. Nielle viert de nigellus, noiqueue, toutes deux également coniques... La femelle rátre.
met au monde, sous terre, en aof t ou seulement
L'Orvet se trouve dans toute l'Europe, s'avancant
inême en septembre, de puit à quatorze petits qui jusqu'en Suède ; en France, toutes les faunes locales
déchirent leur enveloppe au moment mêrue ou ils
en font mention ; vivaut jusqu'à près cie 2000 mètres
viennent d'ètre pondus... En plein automne, à l'ap- d'altitude dans les Alpes, on 1'a recueilli également
proche des froids, les Orvets se retirent dans leurs
en Sibérie, dans une grande partie de l'Asie occiquartiers d'hiver et ferment l'ouverture de leur
dentale et sur toute la cóte septentrionale de
retraite avec de la terre et de la mousse ; eest alors
l'Afrique.
E. SAUVAGE.
que l'on peut trouver de vingt à trente individus
— La suite prochaineinent. —
reunis dans une seule galerie de 70 centimètres à
plus d'un mètre de profondeur, les plus jeunes
,
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LE CONGRÈS INTERNATIONAL

et Belpaire ; secrétaires • MM. Egoroff et Sebert.
Nous attendrons que les travaux des sections soient
terminés pour en présenter les résultats á nos lecteurs.

DES ELECTRICIENS
><> 0----

••n•••1

M. Cochery, ministre des Postes et des Télégraphes, a
fait l'ouverture du Congrès international des électriciens
le 15 septembre 1881, trois heures de l'après–midi.
Après une courte allocution vivement applaudie, les travaux ont innnédiatement commencé.
Aux termes du décret, le Congrès duit avoir trois viceprésidents francais et trois vice-présidents étrangers. Les
vice-présidents francais, MM. Jules Ferry, président du
Conseil des Ministres, Sadi-Carnot, ministre des Travaux
publics, et Farre, ministre de la Guerre, n'assistaient pas
la séance.
Après une suspension d'audience de cinq minutes, les
étrangers ont été appelés à nomnier les vice–présidents,
et, à la reprise de la séance, sur la proposition de lord
Crawford, on élit comme vice–présidents :
MM. Gilbert Govi, professeur de physique à l'Université
de Naples, délégué du gouvernement, commissaire général d'Italie à l'Exposition d'Électrieité;
Le D' Helmholtz, conseiller intime du gouvernement
Berlin;
Sir William Thomson, F. R. S. L, LD, professeur á
l'Université de Glascow.
Le Congrès vote la publicité des séances pour les rédacteurs scientifiques des journaux et l'admission aux
séances, avec voix consultative, des savants qui en feront
la demande, sous le controle du bureau. Le Congrès accepte aussi pour base le projet de programme élaboré
par la commission préparatoire. Les membres se font inscrire dans une, deux ou trois sections.
Pour que les membres puissent assister à toutes les
séances de section, il est décidé que la 1" section siégera
neuf heures et derrie du matin, la 2e section á deux
heures de l'après–midi, la 3 e section à quatre heures. Les
séances du soir seront réservées aux conférences.
La date de la prochaine séance plénière a été fixée au
mardi 20 septembre, 'a deux heures. (Cette séance à peine
ouverte a été levée en siège de deuil, ii cause de la mort
du président Garfield; ene a été remise au mercredi.)
Les sections sont actuellenient en pleine activité. 11
faudra, pour analyser leurs travaux et faire connaitre les
résultats, qui promettent d'étre féconds, attendre qu'ils
soient acceptés en séance plénière et recoivent ainsi
sanction qui leur donnera l'autorité nécessaire.
Nous nous contenterons pour aujourd'hui de donner la
composition des bureaux des trois sections et des sujets
qu'elles doivent étudier.
I SECTION. Unités électriques et mesures. Théorie
de l'électricité, physique du globe, électricité atrnosph4rique et magnétisme terrestre. Paratonnerres. filectrophysiologie. Président : M. J. B. Du mas (France) ; vicep•ésidents : MM. Kirchhoff et Warren de la Rue ; secrétaires : 3131. Mascart et Eric Gérard.
Télégraphie internationale. Télég .aphes,
2 SECTION.
téléphones, signaux de chemin de fee. Président d'honneur : 131. Cochery ; président M. Militzer (Autriche);
vice-président : MM. Blavier et Elsasser ; secrétaires :
MM. Orduria et Timothée Rothen.
3e SECTION. Applications. Lumière électrique, transmission de force par l'électricité, distribution de l'électricité,
horlogerie et chronographie, enregistreurs, instruments
de:précision, électro-métallurgie. —Président : M. W. Spottiswoode (Angleterre) ; vice-présidents• : MM. Becqueaa
6
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LES PIGEONS VOYAGEURS
Il y a plus de dix ans aujourd'hui, que Paris a
été investi pendant la guerre franco-prussienne de
1870-1871 ; on se rappelle que la poste aérienne a
permis d'organiser impunément, au-dessus des bataillons ennemis, un système de correspondance
peu près régulier entre les assiégés et la province.
Les ballons-poste transportaient les missives pour
'Wier, et les pigeons-voyageurs pour le retour,
apportaient á Paris les merveilleuses dépêches de
photographie microscopique.
Le service des pigeons voyageurs, pendant le siège
de Paris, n'a pu être utilisé que gráce aux pigeonniers de simples et modestes amateurs qui s'occupaient de courses aériennes en temps de paix. Dès
que le premier aérostat-poste quitta Paris, un colombophile et un patriote, nommé Van Roosebecke,
songea l'un des premiers à offrir ses pigeons au
gouvernement de la Défense nationale. Gabriel Mangin emporta le premier pigeon dans la nacelle du
ballon la Ville de Florence, et j'eus pony compagnons de voyage les seconds pigeons de Van Roosebecke dans la nacelle du Geleste, oh je partis seul
le 50 septembre 1870. Mon frère, un peu plus tard,
en emporta dix et ainsi de suite pendant toute la
durée du siège.
Si je rappelle ces souvenirs anciens, c'est dans le
seul but de faire comprendre combien l'initiative
privée peut être utile, et de mettre en relief l'intéra de premier ordre des colombiers de pigeonsvoyageurs.
Un certain nombre de lecteurs nous ont á' pl usieurs reprises demandé de publier quelques indications sur l'installation de pigeonniers et sur l'élevage des pigeons voyageurs. Nous avons été voir
mon frère et moi noire ami Van Roosebecke ; nous
l'avons interrogé et il nous a donné les documents
nécessaires pour renseigner nos lecteurs.
Notre ami Van Roosebecke est aujourd'hui le président de la Fédération colombophile; il demeure
rue Saint-Martin, au cinquième étage d'une vieille
masure, dans un humble logement oh il exerce la
profession de cordonnier : à l'étage au-dessus, son
pigeonnier est installé dans un grenier. Quand
vinrent les désastres, le siège de Paris, l'investissement, Van Roosebecke quitta son tire-pointe et contribua à créer le service des pigeons-voyageurs ; ii partit
en ballon, lano ses pigeons avec plusieurs de ses
collègues, jusqu'aux voisinages des avant-postes de
l'armée de la Loire ; quand après l'armistice, ii
n'eut plus aucun service á rendre, il reprit son:
tablier de cuir et redevint le modeste artisan.
Mon frère a exécuté sur les indications de Van
Roosebecke, le projet de pigeonnier que représente
-

-
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la figure 1 ; c'est un projet assez élégant ot luxueux,
más le pigeonnier peut être d'une extrême simplicité.
Le pigeonnier dont nous publions un dessin se
compose, comme on le voit, de quatre petits étages
superposés oui ron distingue en coupe (fig. 1,

no 2) les chambres de chaque couple. L'entrée du
pigeonnier peut être laissée librement ouverte en
temps ordinaire. Quand les pigeons sont lancés au
loin et qu'on les attend au retour d'une course, on
ferme cette entrée par une grille spéciale (fig. 2)

Fig. 1. Projet -d'installation d'un pigeonnier.pour les pigeons voyageurs. — 1. Vue (l'ensemble du pigeonnier construit sur .le toit d'une
maison. --- 2. Coupe du -pigeonnier: — 3. Plan. A. Pigeonnier. — B. Entree de la volière pour le surveillant et depot de graines.
— C. Couloir de la maison. — D, D. Greniers voisins._(Projet de M. Albert Tissandier.)

formée de tiges de fer minces unies deux â deux, et
que le pigeon peut soulever pour rentrer au logis
más qu'il ne peut plus faire mouvoir dans l'autre
sens pour en sortir. Le vainqueur de la course une
fois revenu au colombier, ne saurait s'en échapper et l'on peut ainsi facilement vérifier son retour.
Lft figure 3 représente la mangeoire et l'abreuvoir

généralement employés par les colombophiles. Le
petit abreuvoir est disposé de telle faon que le
pigeon ne peut pas souiller l'eau comme il le ferait
s'il pouvait s'y baigner tout entier. Il ne peut y
plonger que la tête. Cet abreuvoir est formé par un
vase de grès rempli d'eau ; on retourne le vase dans
une petite écuelle également remplie d'eau. Le
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liquide est maintenu dans le vase de grès sous l'influence de la pression atmosphérique, comme cela
a lieu pour les éprouvettes de laboratoire, retournées
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sur la cuve á eau. La mangeoire a une forme particulière que représente notre gravure et sur laquelle
ii n'est pas inutile d'insister ; elle est formée d'une

Fig. 2. Entrée du pigeonuier avec la grille disposée pour e retour des pigeons après une course.

caisse de bois dont la section est triangulaire. Cette tomber pour ainsi dire une á une, au moyen de leur,
caisse est remplie de graines, que les pigeons font bec, par des ouvertures inférieures. Quand le pigeon

-Fig, 3. Abreuvoir et mangeoire des pigeons voyageurs.

est perché sur la partie supérieure, ses excréments
ne peuvent pas tomber dans la mangeoire, et sa
nourriture est toujours i l'abri des souillures extérieures, dans un parfait état de propreté (fig. 3).

Le pigeonnier doit être hien aéré; il est indispensable que la circulation de l'air s'y fasse bien. Dans
Ie plan ci-dessus, on voit que l'aération est faite á la
partie supérieure de la construction ; un appel d'air

266

LA NATURE.

a lieu de la sorte, de telle faon que les pigeons
sont i l'abri du courant aérien. Une douce température est une excellente condition, aussi peut-on
construire le pigeonnier contre le mur d'une maison
du cóté du cofrre des cheminées.
Les abords du pigeonnier peuvent être entourés
d'une grille élevée, s'il y a dans le voisinage des
chats, qui sont toujours disposés á en égorger les
habitants.
La nourriture des pigeons doit être variée ; les
colombophiles donnent généralement á leurs oiseaux
des vesces, des féverolles et des pois zarat, quelquefois city sarrazin, jamais de petit-bW, de l'eau en
grande abondance.
Chaque couple de pigeon doit avoir sa petite case
séparée ; on y place deux nids en écuelle de plátre.
Des cloisons minces de bois séparent les chambres
de chaque couple les unes des autres. Le sol du pidoit être confectionné en plátre; cette substance a le double avantage de n'être ni trop lisse ni
trop froide.
L'élevage des jeunes pigeons nécessite de grands
soms ; il se fait en mars et avril jusqu'en mai.
En juillet on commence á faire faire aux jeunes
pigeons des étapes de deux lieues répétées deux fois,
puis quatre et cinq fois la semaine. On les em'porte
ensuite successivement á 56 kilomètres, á 80, 120,
140 kilomètres du pigeonnier , et on les láche á
ces distances sans eesse croissantes. On finit enfin
l'éducation du jeune pigeon en lui faisant accomplir
des étapes de 200 kilomètres et plus. Le temps !e
plus favorable pour le retour du pigeon voyageur est
celui oh règnent dans l'atmosphère les vents S. W.
et,W. Les autres vents sont défavorables.
Nous ne discuterons pas ici les hypothèses qui
ont été faites sur, l'instinct et l'intelligence du
pigeon- voyageur, nous nous bornerons a (lire que
cet oiseau .migrateur . a une vue peronte et utje
excellente mémoire des localités.
Van Boosebecke nous a cité quelques étapes remarquables accomplies par les pigeons voyageurs. Avec'
le vent S. W. il est arrivé souvent que des pigeons
lancés á Bordeaux á. 5 heures du matin, étaient
revenus á Paris le même jour á midi. Par un vent
N. faible un pigeon lancé á. Azin au=,'dessuS de Bordeaux á 5 heures du matin, est arrivé á. Paris á
1 heure J7- minutes ; les autres oiseaux láchés au
mêmè Moment sont revenus .successivement clepuis
2 heures jusqu'au
Depuis la guerre de. 1870, le Ministère de la
Guerre s'occupe des pigeons-voyageurs, et le gouveinement, "encourage les Sociétés colombophiles,- en
offrant en prix, lors des grandes courses, un vase de
Sèvres d'une valeur de 300 francs et des médailles
d'or et d'argent.
Aujourd'hui la Fédération colombophile du département de la Seine, compte 140 membres qui
n'ont pas moins de 5000 á 4000 pigeons voyageurs.
La Ville de Paris donnait annuellement une subvention de 1000 francs á la Fédération Cette modeste

subvention a été supprimée. Nous le regrettons
vivement, et nous faisons des vceux sincères pour
que le Conseil municipal revienne sur cette décision. La Ville de Paris doit soutenir une Société qui
a fait ses preuves, et qui, á l'heure du péril, a reridu
des services importants á la Patrie.
GASTON TISSANDIER.

ÉBOULEMENT D'UNE MONTAGNE
A ELM, EN SUISSE

Elin est un beau village d'un millier d'habitants environ, distant de 20- kilomètres de Glans, chef-hen du canton, et situé stir h rive gauche de la Sernft, á 922 mètres
au-dessus de la mer. Ce village est entouré de hautes
montagnes. L'une d'elles, le Tschingelberg, formée de conches de .pierres i ardoises, dont les carrières couvrent
ses flancs, domine particulièrement le hameau de Enterthal, dépendant
A la suite des pluies incessantes du inois de septernbre,
les habitants constatèrent que de larges crevasses s'étendaient Ie long de la montagné et, vendredi 2 septembre,
on put remarquer un mouvement sensible.dans les couches
supérieures.
Dimanche 4 septembre, après midi, le danger devenant
pressant, une partie des hommes d'Elm se rendirent
Unterthal pour aider les habitants déménager leur mobilier. Pendant qu'ils étaient i l'ouvrage, la portion de la
montagne appelée le Plattenberg se détacha et recouvrit
le hameau d'Unterthal avec tous ses habitants et les hom—
mes venus d'Elm á leur secours. Ceei se passait h cinq
heures et demie.
La masse de rochers et de terre couvre le malheureux
village d'Unterthal et une partie d'Elm d'une couche va
riant de 15 h 25 mètres de hauteur. La rivière, barrée
quelques heures par cette immense barricade, se forme
en lac et achèvé l'ceuvre de destrUction ; puis, la Serrifi
se frayarit Un nouveau lit, s'échappe avec violence dans 1:á
direction du village de Schwanden. Cent quinze malherij;
reux environ ont été .ensevelis ; quatre ont été retirés
vants ; mais le désastre est irréparable ,,pour de longues
années. ,
Des secours de toute nature ont été adressés aux victi,
times : médecins, ingénieurs, sociétés de .gymnastique
militaires ont rivalisé de zéle. Le Conseili Fédéral, après avoir
de suite envoyé M de. Salis, ingéaietir de la Confédéiii—
tion, Vierit de déléguér _á l'extraordinaire MM. Droz, président- de la Confédération, et les causeillers Schenk et Ruchonnet. Les &ris affluent de totites parts ; la Société du
Club Alpin;réunie a 13Ale, .a voté,:un .envoi de 1000 francs
des souscriptions s'organisent partout.
Quelques heures aprèS le désastre, la Nouvelle Guzetté
de Zurich recevait ce récit émouvant de Pun de ses cor.
respondants
« Lorsque je vous ai adressé ce matin une dépêche annoncant la catastrophe, je pouvais á peine y croire moi-même.
Je me suis immédiatement rendu sur place. Irnpossible
de décrire le tableau qui s'est offert 'a moi. Quelle désolation ! Les vertes prairies qui s'étendent a l'est du village
d'Elm jusqu'á la gorge qui donne accès au passage de
Sègues sont recouvertes d'une couche de débris et de
bloes de rochers une hauteur -de près de cent pieds.
Toutes les maisons d'Unterthal ont disparu. Des débris
—
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ont été lancés sur la montagne située en face le versant
de l'alpe de Ramin, jusqu'h une hauteur de soixante mètrès. 11 y a plus : cette masse de terre et de roc s'est
étendue si loin, à 1'Ouest et au Nord, que le lit de la
Sernft a été comblé et que la rivière a dil se frayer un
passage á travers les prairies qui forment le versant occidental de la vallée. Au Nord, cette masse s'étend jusqu'à
dix minutes du village de Schwendi. Les habitations construites pendant les dix dernières années dans la partie
inférieure, c'est-á-dire septentrionale, du village, ont été
détruites, réduites en poussière. Sur cette mer de débris,
on apercoit deux toits enlevés et portés au loin par une
ondulation semblable à une vague. Près du village, 'a
gauche de la route, on voit émerger les restes d'une
grande maison ; la partie faisant face à la route a fléchi,
tandis que la partie postérieure est comme soulevée et
domine ces reines. Les planches des cloisons tordues
pour ainsi dire, témoignent de la violente du choc qui a
renversé ce colosse. »
-
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Traité pratique du reboisement et du gazonnement des
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ouvrage publié sous les auspices des Ministères de l'Agriculture et du Commerce et des Travaux publics. 2e édition, revue et augrnentée, ornée de 105 gravures. 1 vol.
in-8°. Paris, J. Rothschild, 1882.
Il nous suffira, pour faire connaitre 'a nos lecteurs la
valeur de cet ouvrage remarquable, de reproduii-e quelques-]roes des paroles qui ont été prononcées h l'Académie
des Sciences, par M. Hervé Mangon. « M. Demontzey, a
dit le savant professeur, s'occupe depuis 1853 de travaux de reboisement ; son ouvrage est le fruit de sa longue expárience, c'est-á-dire qu'il est excellent et appelé á
rendre de grands services. Depuis vingt années l'administration des Forêts poursuit sans bruit, avec une admirable persévérance, l'oeuvre immense de la consolidation de
nos montagnes dénudées, et de la suppression des torrents
les plus dangereux. »
Manuel de l'éclairage électrique, par ARMENGAUD ainé,
1 vol in-18. Paris, E. Bernard et Cie, 4, rue Thorignv.
Ce petit manuel, par l'énumération qu'il publie des
brevets relatifs á l'éclairage électrique, enseigne tout ce
qui a été imaginé, tenté ou réalisé dans cette industrie, et
il indique au chercheur non seulement les faits acquis,
mais encore il lui montre la voie qui est ouverte h de
nouvelles recherches.
Comptes rendus des travaux de la Société des agriculteurs de France. Annuaire de 1881, 1 vol. in-8°. Paris,

au siège de la Société, 1881.

CO RR ES P 0 NDANCE
L ' EXPOSITION DE MILAN

Ion cher ami,
Je suis peut-être mal venu à venir vous entretenir d'un
sujet qui ne se rattache qu'indirectement h la science
propreinent dile au moment ou l'Exposition d'Électricité
prend 'a si juste titre dans vos colonnes une .place prépondérante. C'est être toutefois, je crois, utile á vos lecteur.3
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et ne pas s'éloigner trop de votre programme habituel
que de signaler, au moins par quelques lignes, le spectacle 'a la fois intéressant et instructif qu'offre presque h la
porte de la France la remarquable Exposition dont Milan
est en ce moment le siège.
On a peu parlé en France jusqu'ici de cette Exposition
et sans doute les affiches de la Compagnie Paris-Lvon-Méditerranée annoncant l'organisation de trains de plaisir
pour visiter Milan en ont les premières, bien qu'elle soit
ouverte depuis plusieurs mois, appris l'existence 'a bon
nombre de nos concitoyens ; cependant, indépendamment de l'attrait qu'offre au simple curieux l'étude de
l'industrie et des ressources d'un pays dont l'existence
économique date sous sa forme actuelle de quelques années á peine, nous avons, il me semble, un intérêt matériel considérable à suivre de près les progrès d'un peuple
dont l'activité est sur plus d'un point pour les producteurs
francais, sinon un danger, au moins un légitime sujet
d'émulation.
L'Exposition de Milan comprend deux parties bien distinctes : une exposition des beaux—arts, et une exposition
industrielle et agricole. De la première, je ne vous dirat
uien, et peut—être est-ce le mieux que l'on en puisse dire.
Nos lecteurs ont encore présente á la mémoire la section
italienne des beaux—arts en 1878. Ce sopt en grande partie les rnêmes oeuvres d'art qu'ils retrouveront exposées
dans les salies de ]'ancien palais du Sénat. Ce qui est
nouveau dans la sculpture comme dans la peinture est
concu et exécuté dans le même esprit, et témoigne d'un
gotit dont je ne suis pas, je crois, le seul à regretter
fluence dans un pays ou l'art a été si longtemps compris
d'une facon différente.
Aussi bien l'exposition des beaux-arts ne constitue-t-elIe
qu'une bien faible partie de l'ensemble de l'Exposition,
comme le montre le plan que vous avez bien voulu faire
réduire d'après les documents que j'ai rapportés de mon
récent voyage. C'est à l'industrie et á l'agriculture qu'a
été faire la large part , et l'Italie a répondu avec un
tel empressement á l'appel de la municipalité milanaise
que ces vastes galeries suffisent à peine à contenir les
objets exposés. Il semble même, soit qu'on ait été gêné
par la nécessité de ne détruire en rien le beau jardin public oir l'Exposition a été installée, soit que la Commission
ait été débordée par un nombre de demandes dépassánt
son attente, que tous ces bátiments et ces galeries soient
plutM le résultat de besoins successifs que l'exécution d'un
plan d'ensemble arrêté définitivement tout d'abord.
On arrive cependant assez vite à trouver le fil d'Ariane
de ce vaste labyrinthe, et de plus, par une heureuse innovation, on a affiché 'a la porte de chaque salle un plan
d'ensemble fort clair sur lequel est indiqué á titre de
repère le point précis ou le visiteur se trouve alors placé.
L'organisation générale de l'Exposition et la division en
groupes et en classes des objets exposés rappellent beau—
coup l'Exposition de 1878 : au centre, formant en quelque
sorte un pavillon d'honneur, les produits qui touchent presque autant à l'art qu'à l'industrie, tels que les faïences,
les verreries, les rnosaïques ; dans les salies les plus rapprochées, les objets qui sont le plus directernent le produit
du travail de l'esprit, l'imprimerie, la cartographie, les
instruments de précision, les produits des établissements
d'éducation ou de bienfaisance ; puis l'ameublernent, les
industries textiles ; les produits agricoles, les machines
au repos ou en activité, et enfin la galerie du travail,
se presse, comme á Paris en 1878, la foule des visiteurs,
pour voir fabriquer sous ses yeux et acheter mille menus
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Le véritable intérét de l'Exposition de Milan est à mon
tobjets que l'on conserve ensuite comme souvenir de sa
avis dans l'exposition des matières premières, surtout dans
visite.
la partje minéralogique, qui témoigne par les échantillons
11 faudrait une étude plus approfondie que celle que j'ai
de marbre, et aussi de houille, d'uneiichesse souterraine
pu faire en quelques courtes visites, et aussi plus d'espace
bien grande et d'un inatériel chaque jour plus perfectionné
que je ne puis vous en demander, pour reprendre en détail
pour en tirer parti; dans l'exposition agricole, qui montre
l'examen des groupes dont je viens de vous énumérer les
chez nos voisins, surtout dans la partie vinicole, rine
titres. La section des instruments scientifiques et des ob—
sérieuse activité pour améliorer la fabrication, et venir
jets d'enseignement, qui semble rentrer le plus dans le
sur notre marché faire avec. des vins bien faits, concur—
cadre habituel de votre journal, ne m'a pas paru, malgré
rence à nos produits au moment oii le phylloxera rend
sa richesse réelle, présenter rien qui n'ait déjà figuré en
déjà aux viticul—
1878, ;ou que vous
teurs franÇais la
n'a-yez en son temps
tilche si difficile ;
signalé à vos leepuis enfin dans la
teurs. Vous retrousection des tissus,
verez á Paris l'ocet surtout de la
ca sion de leur
parler , avec une
Turin , Milan
"e.
compétence qui me
C&ne et Bergame
manquerait, de tont
rivalisent pour les
ce qui touche á
tissus unis et les
l'histoire de l'élecétoffes brochées ; et
tricité ou à ses réces produits doi—
cents progrès, voire
vent, toujours sous
méme du tramway
toute réserve du
électrique qui cirgoát italien , qui
cule dans les jarn'est pas le ntre,
dins, et qui n'est
donner ii penser à
que la reproduc—
nos fabricants lyontion de celui établi
nais déjà si menatout d'abord à Bercés par leurs voi—
lin (V. la Nature du
sins de la Suisse.
24 janvier 1880),
Et ce n'est pas
más qui n'en dunseulement le tissu
ne pas moins h Mifabriqué qui aplan le privilège d'apelle notie attenvoir vu plusieurs
tion ; on trouve à
mois avant Paris
Milan plusieurs spéfonctionner ce cucimens d'établisserieux moyen de
locomotion.
rnents de séricul-La section d'a—
ture en pleine actimeublement ren—
vi té , notamrnen t
ferme de très beaux
l'Exposition si comspécimens de facplète organisée par
simile de meubles
M. Susani, oi.i est
anciens du moyen
résumée toute l'hisfige et de la Renaistoire de la soie, desance.
puis l'élevage par
Les meubles moles procédés de
dernes pèchent au
M. Pasteur jusqu'à
contraire par la
la récolte des co—
conception et par le
cons et leur dé—
galt. Le méme revidage par les maPlan général de l'Exposi tion de Milan en 1881.
proche peut, il me
chines les plus persemble, s'appliquer
fectionnées.
en Italie á presque toutes les industries de luxe ou de
Je m'arrête dans ce compte rendu trop long, et cepenconsommation journalière.
dant si incomplet. Mon but sera rempli s'il a montré á quelTandis que le visiteur s'arréte avec tant de plaisir deque lecteur de la Nature que l'Exposition industrielle de
vant l'exposition Salviati fait admirer ses mosaïques,
Milan est, au point de vue économique, un événement
et les belles verreries de Venise qui ont été déjà l'ornevéritable ; et s'il en a décidé, ftit—ce un seul, à entre—
ment de la section italienne en 1878 ; tandis que le
prendre un voyage qu'il ne regrettera certainement pas ;
marquis de Ginori et ses émules font pour la céramique
et que le voisinage de Venise et de l'Exposition géogra—
artistique des progrès constants et remarquables, la verphique qui vient de s'y ouvrir, peut rendre doublement
rerie et les porcelaines ordinaires sont de beaucoup in intéressant et opportun pour tout ami du progfès.
férieures à tous nos modèles francais, qui témoignent à
Veuillez agréer, etc.
un si haut point du gotit du fabricant et de l'ouvrier pour
Dr Z...
les objets les plus usuels et du plus bas prix.
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rotation sur elle-même, vous verrez, au bout d'un
temps très court, les trois billes s'arrêter en place,
PHYSIQUE SANS APPAREILS
tangentes entre elles et ayant perdu tout mouvement
de rotation.
LES SPHÈRES TOURNANTES
C'est que trois sphères égales ne peuvent .tourner
harmoniquement avec trois points de contact, comme
Avec une coupe légèrement concave et quatre
il est facile de s'en rendre compte sur la figure 1.
sphères en ivoire, du poids approximatif de 80 gramEn effet, si la sphère A
mes, on peut réaliser queltourne avec le signe
ques expériences intéresFig.1
Fig. 2
fig. 3,
les deux sphères B et C
santes.
devront tourner toutes
10 Placez une première
deux avec le signe ---. Si
bille dans la coupe, et
B et C ne se touchent pas,
imprimez-lui , avec les
ii n'y aura que deux points
doigts, un mouvement de
de contact dans le systèrotation sur elle-méme,
Fig
Fig. 5
Fig. 6
me, et le mouvement harpar exemple de gauche
monique sera possible.
droite, mouvement que je
Mais si B et C se tonchent
désignerai pour abréger
ii T aura trois points de
par le signe +, le moucontact dans le système,
vement contraire de droite
et tout mouvement de rogauche étant désigné
ta tion harmonique devienpar le signe
Fig. 1á 6.
dra impossible, puis que
Placez-en une seconde
et faites-la tourner dans
deux sphères en contact
le même sens que la première. Vous verrez les deux ne peuvent tourner harmoniquement avec le même
signe.
billes s'entre-choquer, se repousser mutuellement et
4. Placez maintenant les quatre billes dans la
osciller l'une autour de Fautre. Elles ne s'arrêteront
en place qu'acoupe sans aulors que le moucun mouvement
vement de rotade rotation. 11 y
tion de chaque
aura générale-,
bille sur ellement quatre
même sera compoints de conplètement dé tact, et les quatruit.
tre eentres se2. Recommenront les som cez cette expémets, soit d'un
rience en faisant
carré ( fig. 2),
tourner les deux
soit dun lozange
billes, l'une avec
(fig. 4).
le signe -f- et
Ii suffit alors
l'autre avec le
de faire tourner,
signe —. Le réavec le pouce et
sultat sera tout
l'index, 1 'une des
différent. Après
quatre billes sur
quelques oscillaelle-même, dans
tions, les deux
un sens ou dans
sphères ne tarl'autre (fig. 7),
Fig. 7. Manière de mettre en rotation les billes d'ivoire.
deront pas á se
pour obtenir le
marier pour
mouvement harainsi dire et á tourner sur place harmoniquement, monique du système, qui persistera plus ou moins
c'est-á-dire avec des vitesses de rotation égales. Ce
longtemps, et s'évanouira au méme instant précis
mouvement de rotation harmonique peut persister
pour les quatre billes.
pendant une minute, si l'expérience est faite dans
Pendant que le système tourne harmoniquement,
de bonnes conditions. II ira naturellement en s'affaiappliquez le doigt sur le Ole de l'une quelconque
blissant et s'évanouira au même instant précis pour des quatre sphères, et vous verrez le mouvement
les deux sphères.
harmonique détruit instantanément.
3. Si, pendant que deux billes tournent harPour hien observer le mouvement harmonique
moniquement, vous introduisez sur la coupe une
des billes, il est presque indispensable d'y appliquer
troisième bille, animée ou non d'un mouvement de
quelques taches légères avec de l'encre ou du carmin.
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Les figures 2 et 5 nous font voir clairement que
lórsque quatre sphères égales A, B, C et D tournent
harmoniquement avec quatre points de contact, les
deux sphères opposées A et D tournent dans le même
sens, tandis que les deux autres tournent dans un
sens opposé.
Dans la figure 4, le lozange, en s'accentuant de
plus en plus, est parvenu aux angles de 60 et de
120 degrés, et un cinquième point de contact est
apparu entre les deux sphères opposées A et D.
H est clair que dans ces conditions tont mouvement
de rotation harmonique est deveuu impossible, les
deux sphères A et D se trouvant en contact et tournant dans-le même sens.
La figure 4 est assez difficile à obtenir, mais quand
oti parvient à la réaliser pendant le mouvement harmonique, l'expérience devient alors intéressante,
parce qu'on voit les quatre Wies s'arrêter presque
instantanément par suite de l'apparition du cinquième
point de contact.
On peut du reste se rendre compte facilement de
l'influence de ce cinquième point de contact, en
prenant quatre disques égaux et assez épais, par
exemple quatre dames de trictrac. En les faisant
tourner sur elles-mémes avec les deux pouces et les
deux index , on reconnait que le mouvement de rotation harmonique est possible, et facile à obtenir,
tant qu'il n'y a que quatre points de contact, et qu'il
devient absolument impossible dès que le cinquième
point de contact se manifeste.
5. Pendant que les quatre sphères tournent harmoniquement sur la coupe concave, placez sur le
système une paille légère et bien cylindrique suivant
la ligne médiane V V'. Si le mouvement harmonique
est dans le sens indiqué par la figure 5, vous verrez
la paille prendre un mouvement de va-et-vient.
Placez au contraire la paille suivant la ligne médiane H H' (fig. 6) , et vous la verrez chassée soit de
H et H', soit de H' en H.
Ainsi ce système de quatre sphères égales, tournant harmoniquement sur elles-mêmes, n'est point
symétrique, comme on serait tenté de le supposer
de prime abord. Il joue le D:Me 'de laminoir dans un
sens, et dans l'autre celui de l'excentrique.
Je vous recommande, cher lecteur, ces modestes
expériences qui vous iutéresseront certainement. Et,
si vous êtes amateur de mécanique moléculaire,
peut-être y trouverez-vous l'explication de plus d'un
phénomène qui écliappe encore aujourd'hui á Ia
science moderne.
PIARRON DE MONDESIR.
:

TRAVAIL QUE L'HOMME PEUT DEVELOPPER
PENDANT UN COURT ESPACE DE TEMPS
Une revue spéciale allemande, Civilingenieur, public
des chiffres très intéressants sur le travail que l'homme
peut développer pendant un court espace de temps.

Au congrès de pompiers tenu 'a Dresde en juin 1880, on
a fait des expériences au dynamomètre sur le travail nécessaire pour manoeuvrer les différentes pompes á ineendie. Les machines étaient en plein air et en plein soleil ;
elles étaient manoeuvrées par des soldats d'infanterie, (lacune pendant deux minutes consécutives. Dans dix-sept expériences, on a fait varier successivement la hauteur
moyenne du balancier au-dessuS du sol, sa longueur et sa
course, le nombre de coups doubles par minute et la vitesse moyenne par seconde.
La moyenne de dix-sept expériences a donné, pour une
vitesse de "145, un travail de 22,3 kilogrammètres par
seconde. Dans une expérience, le travail a atteint 50 kilogrammètres avec une vitesse de "17 et 49 coups doubles par minute.
Morin et Weisbach donnent 5,5 kilogrammètres comme
le travail mogen qu'un homme peut développer pendant
une durée de huit heures. On voit que le travail réalisable
pendant un temps très court, atteint et dépasse quelquefois
cinq fois ce chiffre.
Nous dirons, pour cornpléter ces renseignements, que
ce chiffre de 50 kilogrammètres par seconde est encore
bien inférieur it ce qu'on obtient lorsque la durée du travail ne dépasse pas quatre ou• cinq secondes.
Dans une expérience personnelle, nous avons gravi un
étage comprenant vingt-deux marches de 16 centimètres
de hauteur, en quatre secondes : comme notre poids est
de 85 kilogrammes, le travail développé pendant ces quatre secondes a été de :
16 >< 0,22 >.< 85 = 299 kilogrammètres,
soit 75 kilogrammètres par seconde, c'est4i-dire exactement un cheval-vapeur.
Ces chiffres extrémes montrent que la durée du travail est un facteur important dont on ne saurait trop
tenir compte lorsqu'on emploie l'homme comme moteur, car il peut produire, suivant les cas, 5,5 kilogrammètres par seconde pendant huit heures, 50 kilogrammètres pendant deux minutes, ou un cheval-vapeur pendant
quatre secondes. Dans ce dernier cas, toujours d'après
notre expérience personnelle, nous devons rconnaitre que
la machine humaine est singulièrement surtnenée, et
que, pour gravir le deuxième étage, il serait impossible,
sans un repos assez prolongé, de dépasser 40 kilogrammètres, et il faudrait s'arrèter au troisième. E. II.

CHRONIQUE
M. Pasteur appréelé par les savants an

Nous apprenons par les journaux anglais que
pendant la durée du Congrès médical international qui a
eu lieu en Angleterre le mois dernier, M. Pasteur, qui
représentait si brillamment par sa présence la science
franÇaise, a recu une véritable ovation de la part des savants d'outre-Manche. Le Graphic de la semaine, publie le
portrait de l'illustre savant ; ce journal rappelle que sir
James Paget, en retraÇant les travaux de M. Pasteur, a parlé
des dernières découvertes du grand chimiste relatives au
charbon ; il a déclaré que M. Pasteur avait fait pour le bétail ce que Jenner avait fait pour la race hurnaine. — Le
professeur Huxley a pu dire des découvertes de M. Pasteur, qu'il les considérait comme si importantes, « qu'elles valaient largement, d'après lui, la ranÇon de cinq milliards de francs payée par la France á l'Allemagne, après
la guerre de 1870-71. »
glais.

—
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Catastrophe due á la ehaleur aux ÉtatsUnis. Depuis dix ans, on n'avait pas éprouvé, dans

l'état de New-York, des chaleurs pareilles á celles qui ont
signalé la première quinzaine de septembre 1881.
« 100 degrés Fahrenheit (37,7 degrés centigrades), lisons-nous dans les journaux américains, ont été, ces jours
derniers, continuellement la température que nous avons
dit subir. Les incendies désastreux des forêts du Michigan
ont été la conséquence de la sécheresse extréme dont
nous avons en souffrir. Dans un seul district, on évalue
I plus de 200 le nombre des personnes qui ont péri dans
les flammes sans pouvoir soustraire aux atteintes du !Man
leurs moissons, leurs forêts, leurs bestiaux et leurs habitations. Ailleurs, c'est par 600 que ron compte les victimes humaines. Les bras manquent pour recouvrir de terre
les cadavres et les carcasses des bestiaux, on craint que la
peste ne vienne joindre ses horreurs á celles des ineendies. D'étranges phénomènes ont accompagné le fléau précité. A Saratoga, l'aiguille aimantée restait immobile et ne
savait plus indiquer le nord magnétique. Dans le Massa—
chussets, en plein midi, quoiqu'il n'y efit pas de nuages
au ciel, l'obscurité fut un jour si grande, que l'on ne pouvait plus rim lire et qu'il fallut fermer les écoles et les
hureaux. 11 existe aux Etats-Unis une secte chrétienne,
celle des millénaires ou millérites, qui s'attendent á la venue prochaine. du Christ, lequel règnera mille ans en personne sur la terre. Ces sectaires, á la vue de ce qui se
passe, croient que le moment solennel est arrivé et ils
ont déjà revêtu -leur costume d'ascension avec lequel ils
monteront au ciel. D'autres esprits superstitieux sont frappés de terreurs diverses qu'il serait trop long d'énumérer
et d'expliquer. Dans le Michigan, des milliers de person.nes ont tout perdu. Des souscriptions en faveur de ces infortunés ont été ouvertes dans les principales villes de
l'Union américaine. Le remède tant de maux sera diffi-cile á trouver, cir on souffre dans bien des localités de la
soif autant que de la faim. »
lhablissement rapide dun pont.
La Compagnie des chemins de fer Pittsburg for Wayne and Chicago a exécuté récemment i Bucyrus (Ohio) le remplacement d'un pont en hois par un pont en .fer dans des
conditions remarquables de rapidité. On commenca par
établir une charpente près de l'ancien pont et á monter
dessus le nouveau tablier complet. Puis tout étant hien
préparé, on enleva le vieux pont et l'on amena l'autre á
sa place d'une seule pièce. L'opération ne dura pas plus
de deux heures un quart. A midi et demi, le dernier train
traversait le pont en bois que les ouvriers commencèrent
immédiatement á déinonter. On ainena alors graduellement le pont en fer á sa position définitive au moyen de
deux treuils puissants placés á chacune des extrémités de
l'ouvrage et maneeuvrés chacun par quatre hommes. Ce
travail fut fait en dix-huit minutes; on posa alors les rails
de raccordement, on procéda au réglage de la voie et á
deux heures trois quarts passait le premier train sur le
nouveau pont. C'est lii évidemment un tour de force qui
ne pourrait mine pas être tenté chez nous, oit les ponts
sont soumis, avant d'être livrés á la circulation, á une série d'essais réglementaires. (Annales Industrielles.)
—

gin lis éleetrisé.
Pendant un orage observé h
Montmaurin, dans la Haute-Garonne, le 25 juin 1881,
M. F. Laroque a été témoin d'un curieux phénomène électrique qu'il décrit dans une note adressée á l'Académie
des Sciences. « Dans une touffe de lis de mon jardin, dit
l'observateur, je vis le plus élevé d'entre èux plongé dans
—
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une lueur diffuse, violacée, qui formait mie auréole autour de la corolle. Cette lueur persista ou dix secondes. Dès qu'elle eut cessé de paraitre, je m'approchai du
lis, que je trouvai, á ma grande surprise, absolument dépaurvu de son pollen, tandis que les fleurs voisines en
étaient chargées. Le fluide électrique aurait done dissé—
miné le pollen. »
L'ouverture du Congrès géographique de Venise a en
hien la semaine dernière. M. F. de Lesseps, délégué par
le gouvernement franÇais, a adressé M. le Ministre des
affaires étrangères un télégramme dans lequel il infornie
M. Barthélemy Saint-Hilaire des témoignages de sympa—
thie pour la France manifestés l'occasion du Congrès.
— L'Association américaine pour l'Avancement des
sciences vient de tenir sa session de 1881 á Cincinna ti.
La session de l'année prochainè aura hien á Montreal.
— Une terrible épidémie de fièvre jaune exeree depuis
quelques mois d'effrayants ravages au Sénégal. 11 résulte
de récentes nouvelles que l'intensité du fléau serait sur
le point de décroitre ; mais le nombre des malheureux
qui en ont été victimes n'en est pas moins considérable.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 septembre 1881. — Présidence de M. WURTZ.
Physique. —M. René Thury, de Genève, txivoie une note
sur les courants d'induction produits par des éclairs
gnés du lieu d'observation. Ii tend un fl1 métallique entre
les bits de deux maisons. L'une des extrémités du fil est
en communication avec le sol; l'autre est reliée b un téklphone. Chaque fois qu'un éclair se produit b une distance qui peut aller jusqu'á 40 kilomètres, le téléphone
fait entendre un bruit caractéristique á l'instant même
l'on apercoit la lueur.
Physiologie. M. Gustave Noel décrit un appareil destiné á mesurer les durées physiologiques, c'est-ui-dire des
temps très courts. Son appare4 se compose d'une aiguille
'nue par un régulateur Villarceau, qui fait en une seconde
le tour du cadran. L'aiguille est mise en mouvement au
début du phénomène et arrêtée á la fin au moyen d'un
petit interrupteur électrique.
M. Maret présente un ouvrage intitulé De la circulation
du sang ii l'état physiologique et dans les maladies.

L'auteur a résumé dans ce livre tous ses précédents travaux sur cette question ; ii s'est appliqué ii unifier la méthode d'investigation du physiologiste et du médecin,
simplifier les appareils employés afin de rendre applicables
it la clinique les procédés du laboratoire.
Chimie. — Nous signalerons une note de M. Lemoine
sur les sels obtenus Kr la réaction du sesquisulfure de
phosphore sur la sonde et la potasse.
Varia. — M. Wurtz présente une note sur les ferments
solubles. — M. William Thomson lit un mémoire sur le
rendement des machines électro-dynarniques et M. Henri
Becquerel un mémoire sur la rotation du plan de polarisation de la lumière sous l'influence magnétique de la
terve.
STANISLAS .MEUSIER.
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LES ILES CHAUSEY
Les fles Chausey sont voisines de Granville ; elles
sont une dépendance naturelle de la N6rrnandie
franoise, et ont été détachées de notre continent
avec Jersey, Guernesey, Aurigny et les archipels
voisins, à une époque récente de l'histoire de la
terre. Les fles Chausey sont peu connues, peu visitées, on y passe pour aller á Jersey; on ne s'y árréte
généralement pas. Elles sont dignes d'attirer l'attention du touriste, du naturaliste et du géologué ; on y
rencontre des paysages remarquables et des sites

sauvages dont notre gravure reproduit un des aspects
les plus caractéristiques. C'est á ce point de vue que
nous les signalerons, en prenant comme glij& notre
éminent géographe, M. Élisée Reclus, l'auteur de la
Géographie Universelle.

Les bancs et les écueils les plus rapprochés de
Granville ont été revendiqués comme propriété anglaise sous le règne de Louis-Philippe ; mais le gou
vernement francais a fini par garder possession de
ces rochers. Les seuls qui soient constamment habités, dit M. Reclus, sont quelques Hots de l'archipel
Chausey, dont pi.ès de trois cents montrent, á marée
basse, leurs granits déchirés, leurs couches d'algues

Une vue des fles Chausey. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)

flottantes, leurs étroites grèves parsemées'de coquillages et d'astéries ; mis au flot montant, il ne reste
qu'une cinquantaine de roches érnergées, aux contours incessamment changeants, suivantla hauteur
du flot ; quinze fles seuletnent sont 'rrevétues de
quelque gazon. Les trois cents habifants qui vivent
au milieu du grondement continuel de la mer,
savent utiliser pour l'agrictiltUre les quelques hectares de terre végétale que leur a laissés l'Océan ;
ils ont des prés, des champs d'orge et de froment,
des jardins produisant des légumes exquis ; ils utilisent surtout les présents de Ia mer : les poissons,
les crevettes, le varech, qu'ils brtilent pour en extraire la sonde; mais ils n'ont pas de bancs d'hultres á exploiter comme leurs voisins, les Cancalais, dont ils voient le promontoire de l'autre cóté
-

.

-

du golfe. En outre, les carrières sont fort activement exploitées : c'est de l'archipel de Chausey que
Paris fait venir en grande partie les pierres de
granit dont il a besoin pour les trottoirs de ses rues.
Une source permanente jaillit dans l'Ile principale
de l'archipel de Chausey. Ce phénomène a beaucoup
étonné les visiteurs, et Fon s'est demandé si cette
eau ne provenait pas sous-marinement de la grande
terre voisine ; toutefois, il est très possible qu'elle
soit formée par l'Ile même, car la moitié des eaux
de pluie qui tombent sur cet étroit espace suffirait
déjà pour alimenter une fontaine de plus de deux
litres par seconde.
Le propriétaire-gérant : G.

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus.
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LE VÉLOCIPÈDE AQUATIQUE
DU PRINCE DE GALLES

Il est rare de rencontrer en Angleterre un homme
instruit, à quelque classe de la société qu'il appartienne, qui ne s'intéresse point aux choses de la
science ou de l'industrie. Quand on parcourt les ports
de mer fréquentés des touristes pendant l'été, on y
voit' partout des yachts à vapeur que conduisent euxmêmes les gentlemens et les riches négociants ;
voyage, canotage, exercices hygiéniques de toutes
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sortes, sont cultivés avec ardeur par la jeunesse
d'outre-Manche.
Nous trouvons dans le journal anglais l'Engineer
quelques renseignements très i ntéressants sur un
vélocipède aquatique dont le Prince de Galles, grand
amateur de canotage, fait usage sur une des magnifiques pièces d'eau du parc de Windsor.
Ce vélocipède, construit par le capitaine Lundborg, est formé de deux hateaux très allongés en
forme de périssoires, reliés entre eux á faible distance par une passerelle au-dessus de laquelle sont
posées les banquettes destinées aux passagers, les
axes des roues á aube qui impriment le mouvement

Le vélocipède aquatique du prince de Galles sur une des pièces d'eau du parc de Windsor.

de translation à l'appareil, et le mécanisme qui actionne le système. Ce mécanisme est très simple,
est formé de pédales que deux passagers font agir
l'arrière; un système de transmission simple relie
les pédales aux roues á aube, qui sont ainsi mises en
rotation.
Notre gravure, reproduite d'après un remarquable dessin anglais, représente ce charmant appareil
de canotage. Le Prince de Galles, accompagné d'un
de ses amis, se charge lui-mème de remplir les
fonctions de moteur animé ; la Princesse de Galles
et une autre lady sont confortablernent assises entre
les tambours des roues á. aube, tandis qu'une jeune
miss est gracieusement étendue sur la peau qui
couvre le plancher de l'embarcation. Un beau dijen
a trouvé sa place à. l'avant. Une autre embarcation
9. année.

~mam.

semblable navigue un peu plus loin sur le lat.
La pièce d'eau sur laquelle fonctionne le curieux
vélocipède dont nous donnons la description, s'appelle le lac de Virginie, parce que le Prince de
Galles a été le gouverneur de la Virginie quand
cette partie du territoire des Etats-Unis était une
colonie dépendant de la Grande-Bretagne. Ce lac
délicieux est entouré d'arbres magnifiques bordant

des prairies, c'est une pièce d'eau artificielle qui a
été construite sous la direction de Paul Sandby,
éminent paysagiste anglais. Le vélocipède du Prince
de Galles sera procliainement perfectionné : le capitaine Lundborg en étudie, parait-il, un nouveau
modèle pourvu d'un petit moteur á vapeur.
18
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LE D' PELLEGRINO MATTEUCCI
Le Dr Pellegrino Matteucci, qui est mort à Londres le
8 aotit dernier, venait d'accomplir la traversée de
que depuis la mer Rouge jusqu'au golfe de Guinee, voyage
qui n'a ait pas encore été accompli jusqu'á ce jour !
Né ii Bologne le 15 octobre 1850, Matteucci se livra
avec ardeur ii l'étude de la médecine et recut son dip115me
de docteur à Rome. La vue et l'étude des deux nègres
Akkas que Miani avait ramenés avec lui, lui donnèrent
l'idée d'aller procéder, sur place. i l'examen de cette race
et il partit avec Gessi pour te haut Nil et l'Abyssinie.
Une troisième fois, ii repartit pour l'Afrique, et, en compagnie du prince Giovanni-Battista Borghese et du lieutenant de vaisseau Alfonso-Maria Massari, ii quitta Suakim,
sur la nier Rouge, au mois de mars 1880, avec le projet
de traverser l'Afrique dans sa plus grande largeur, en
passant par le Wadaï et le lac Tchad, pour aboutir au golfe
de Guinee. Les voyageurs gagnèrent successivement Khartoum, pénétrèrent dans le Kordofan, séjournèrent á El
Obeid et gagnèrent le Darfour ils s'arrètèrent á El Fasher, la capitate du pays. C'est là que le prince Borghèse
se sépara de ses compagnons pour rentrer en Italie.
Ceux-ci, après avoir traverse le Dar Tam, vers ie mois
d'octobre, entrèrent dans le Wadaï oui, des trois voyageurs
européens qui y avaient pénétré jusqu'alors, deux y avaient
péri de mort violente. Seul, le Dr Nachtigal a-vait.réussi á
revenir en Europe. Matteucci et Massari purent atteindre
Abeshr, oii ils furent accueillis avec une' reserve glaciale
et une méfiance peu déguisée.
C'est de cette vitte qu'étaient parvenues en Europe les
dernières lettres des voyageurs, lettres dans lesquelles
ils annoncaient l'intention de regagner Malie par Benghazi et Tripoli. Tout avait done été préparé pour leur
réception dans ces villes, aussi ne fut-on pas peu surpris
lorsqu'on recut á Rome un télégramme annoncant leur ar-,
rivée sur les bords de l'Atlantique. Yoici ce qui s'était pasé.
En quittant Abeshr, les deux explorateurs avaient reconnu le lac Fittri, traverse la partie septentrionale du Baghirmi et gagné Kouka, capitate du Bornou, á l'extrémité
meridionale du lac Tchad. Il ne leur avait pas fallu moins
de deux mois pour ce voyage et jamais, sans la protection
du sultan du Wadaï, ils ne seraient arrivés jusque-lá,
cause des guerres intestines que se faisaient les petits potentats de la contrée.
Au Bornou, le Dr Matteucci et le lieutenant Massari
firent la rencontre, hien inattendue, d'un compatriote.
Celui-ci, domestique du Dr Nachtigal, avait été abandonné
par cet explorateur allemand et après avoir joui, pendant
quelque temps, de la faveur du sultan, il en était réduit
aux travaux les plus pénibles, pour ne pas mourir de
faim. Les deux voyageurs ne pouvaient, sans compromettre
très gravement leur sécurité et les résultats de leur voyage,
emmener avec eux un homme que le sultan se refusait à
laisser partir. Ils durent done se contenter de lui donner
une somme assez forte pour le mettre à l'abri de la misère et s'engager á faire, auprès du gouvernement, les
demarches necessaires pour son retour.
Du Bornou , Matteucci et M. Massari gagnèrent le
royaume très peuplé du Haoussa, dont kano, la capitate,
ne renferme pas moins de 50 000 habitants, ináustrieux et
habiles commercants. eest seulement dans ce pass que
les explorateurs quittèrent le costume européen pour revètir les vètements du pays.
En sortant de Kano, ils pénétrèrent dans le Noupé, dont
In capitate est Bidda. En sortant de ce royaume, MM. Mat-

teucci et Massari s'embarquèrent sur le Niger, qu'ils descendirent jusqu'à Egga, oit ijs arrivèrent le 8 juin. Adrnirablement recus par l'agent de la Compagnie africaine, M. Mackintosh, qui les fit descendre sur son bateau à vapeur
jusqu'à l'embouchure du fleuve. , ils s'embarquèrent le
1er jui !let pour l'Angleterre.
Le 5 aoilt, ijs entraient dans la Mersey, mais l'état du
Dr Matteucci était déjà si grave qu'ils durent s'arrèter deux
jours avant de gagner Londres, ot le malade s'éteignit
épuisé par les fatigues d'un si écrasant voyage.
Le Dr Matteucci n'avait que vingt-neuf ans !

GABRIEL MARCEL.

L'OBSERVATOIRE DU PIC-DU-MIDI
Le nouvel Observatoire du Pic-du-Midi, construit
2877 mètres d'altitude, est terminé. Nous avons donné
précédemment la description de ce bel etablissement;
nous apprenons 'aujourd'hui que le général de .Nansouty
se prépare á passer l'hiver dans les régions des glaces et
des nuées. Dans une lettre toute familière que le vaillant
météorologiste nous écrit, il nous donne quelques details
interessants qu'il nous pardonnera de pub ier en partie.
« Depuis buit ans, nous écrit le général de Nansouty,
je soupirais après le jour béni, qui nous trouvera réunis
à 2877 mètres d'altitude. Vous me deingidez ce que je
compte fairè? Passer l'hiver lá7haut, afin de hien me rendre compte de ce qtfil.<-peut y avoir .às étudier. '»
Malh.eureusement les communications télégraphiques ou
téléphoniques 'n'ont 1.)s été établies juscilf à l'011servatoire,
et il est 'hien regrettable que l'administration des télégraphes 'n'ait pas _ pris les mesures necessaires pont que
,ceite installation, complement indispensable de l'Observatoire du Pic-du-Midi, ait été terminée avant l'hiver.
Le général de Nansouty, n'en pi end pas moins bravement soli pat ti de rester isolé du monde.
« Ne vous inquiétez pas, nous dit-il en terminant sa
lettre, des mauvais bruits qui pourraient vous arriver.
Les avalanches ne nous causeront plus d'inquiétudes. C'est
nous qui en ferons partir de là-haut. » G. T.
•

LE SERVICE DES SIGNAUX DE L'ARMÉE
AUX kATS-UNIS

(Suite. — Voy. p. 235.)

Signaux ii un seul élément. — Les signaux de
cette nature sont nécessairement d'un emploi très
limité, et ne servent gu.ère qu'á transmettre quelques phrases usuelles convenues d'avance. En voici
un exemple
1. -- L'armée attaque;
2. — La canonnière ouvre le feu ;
5. — Nous sommes en position; etc.

La sonnerie d'une pendule donnera-une idée très
exacte des signaux á. un élément, si l'on imagine de
donner une signification différente chacun d'eux,
selon le nombre des coups frappés sur le timbre.
Pour signaler, on lance la nuit un nombre de fusées
égal au nombre qui correspond á la phrase préconcertée qu'il s'agit de transmettre, ou hien on présente une lumière un certain nombre de fois devant
une ouverture, ou bien encore on tire un nombre
déterminé de coups de fusil, etc. Pendant le jour,

•••
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on élève ou on abaisse un pavillon, un disque, une
boule, un objet quelconque.
Signaux it deux éléments. — Le système des
signaux á deux éléments est celui qui est le plus
communément usité dans l'armée des Etats-Unis ;
est en effet susceptible d'applications nombreuses,
la fois simples et variées. En composant, avec les
symboles 1 et 2, des signaux formés d'un, deux,
trois ou quatre caractères, on peut obtenir 30 combinaisons différentes, nombre suffisant poer représenter toutes les lettres de l'alphabet, et même la
terminaison de quelques mots qui se •présentent le
plus fréquemment dans les phrases usuelles. Voici
un exemple de cette disposition :
.

A. .
B.

C.
D.
E.
F.
G.
11.
I.

J.

22
2112
121
222
'12
2221
2211
122
1
1221

2121
.
221
L. .
1221
31. .
11
N. .
21
0. .
1212
P. .
1211
Q.
211
R. . .
212
S. .
2
T. .

U. .
112
V. .
1222
1121
W. .
2122
X. .
111
Y. . • •
Z. .
2222
etc. • • 1111
ant.
2212
tion . . 1112
compris. 2111

Pour distinguer les caractères de la nurnération
des lettres de l'alphabet, on les fornie au nioyen de
chic' signes élémentaires.
Voici de quelle manière s'opère la transmission
d'un message : Cliaque lettre est remplacée par les
chiffres qui do went la représenter, et ces chiffres
sont obtenus par les divers mouvements que ron
imprirne á. un pavillon, une lumière, un objet quelconque, soit á droite, soit á gauche, soit en avant
d'une position donnée. On distingue naturellement
les signaux de jour et les signaux de nuit.
debout
Pour signaler pendant le jour, un
tient á la main un háton, long d'environ trois
quatre mètres, à l'extrémité supérieure duquel est
attaché un pavillon carré de 60 centimètres de cMé.
Les signaux se font en une seule position et trois
mouvements. Au début de la transmission, le signalman est dans la position indiquée par la figure 1 (n° 1)
Pour transmettre le chiffre 1, il abaisse le pavillon
jusqu'á terre á sa droite, pais le ramène aussitót en
position fixe (fig. 1, n° 2). Le deuxième mouvement,
correspondant au chiffre 2, est obtenu de même en
abaissant le drapeau du cené gauche (fig. 1, no 5).
Dans le troisième mouvement, qui est exécuté á la
fin de chaque mot. le pavillon est abaissé directement en front et remis aussitót en position fixe (fig. 1,
n° 6). Une lettre étant généralement représentée par
pl usieurs chiffres, les n°5 4 et 5 (fig. 1) montrent comment s'exécutent • les mouvements partiels, qui doivent se succéder sans arrêt ; il n'y a de pause (deux
secondes environ) qu'après chaque lettre. Lorsque le
pavillon est ramené dans la position verticale, cola
signifie que la lettre est complète. Dans la. figure 1,
n° 5, le soldat transmet 1, 2, 1, 2, signal qui correspond á la lettre P de l'alphabet ci-dessus.
.

Ces divers mouvements s'exécutent très rapidement. Lorsque les hommes sont bien exercés á la
pratique du service, ils transforment directenaent en
chiffres, sans traduction préalable, les différentes
lettres qui se succèdent dans le télégramme á transmettre ; il en est de même au poste récepteur, ou les
signaux sont traduits mentalement par l'observateur ;
la dépêche est écrite en clair directement.
Cette rapidité dans la transmission et la lecture
d'une dépêche ne peut évidemment être obtenue
que dans les cas ordinaires et avec les signaux communément employés; lorsque la dépêche est chiffrée,
c'est-à-dire qu'on a apporté des modifications á. la
représentation usuelle des lettres, les signalmen
deviennent de simples intermédiaires, qui transmettent, sans les cómprendre, les ordres qu'ils reÇoivent,
alors les signaux s'exécutent et se lisent avec plus
de lenteur.
On peut chiffres les dépêches en intervertissant
les numéros 1 et 2, ou en modifiant le nombre et le
rang des signaux élémentaires ; les changements que
l'on peut ainsi opérer sur des signaux á deux éléments sont très nombreux, mais ils ne peuvent
s'effectuer qu'á la condition d'une entente préalable.
Le chef de corps peut disposer un certain nombre
d'alphabets chiffrés de différentes manières et portant chacun un numéro d'ordre ; avant de transmettre une dépêche, il suffit alors d'indiquer le
nuntéro de l'alphabet qui va être employé. On peut
même, selon les circonstances, par exemple si l'on
a des raisons de craindre que l'ennemi ait surpris
le chiffre, changer l'ordre des numéros. Ce système
a l'avantage d'assurer d'une manière presque complète le secret des dépêches.
Les signaux de nuit sont transmis de la même
manière que les signaux de jour. Le pavillon est
seulement remplacé par une lumière mobile. L'appareil de nuit consiste en un tube de vingt-cinq centimètres de long et deux centimètres de diamètre,
rempli d'essence minérale qui peut brtIler au moyen
d'une mèche ; il est fixé à l'extrémité supérieure du
long báton dont nous avons parlé (fig. 2, n° 1). Un second appareil, de même nature, mais d'un calibre
un pen plus fort, est placé en avant et aux pieds du
signalman ; ce second appareil, qui sert de point
de repère, n'est pas absolument indispensable ; on
peut lui substituer au besoin un feu quelconque,
qu'il est toujours facile d'obtenir en campagne. A
défaut de l'appareil réglementaire, la lumière
volante peut elle-même être remplacée par un tison
enflammé, un bout de corde goudronnée ou toute
autre matière combustible.
Dans certaines circonstances, notamment á bord
des vaisseaux, oh la disposition précédente ne serait
pas sans danger, on emploie (les lanternes allumées,
dont le jeu sera compris au moyen de la fig. 2, n. 2.
Les signaux par éclats lumineux ou par occultations
de lumières peuvent également conduire au but
proposé ; on comprend qu'il soit facile, au moyen
de deux verres de couleur différente ou par des
.
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éclats lumineux de durée inégale, de transmettre
distinctement les symboles 1 et 2.
Les positions et mouvements en usage pour les
signaux de nuit, sont identiques t ceux que nous
avons indiqués en parlant des signaux de jour.
Ainsi exéeutés, les signaux á deux éléments sont
suseeptibles d'applications nombreuses, leur mode
de transmission est simple, ils sont distinets et penvent être facilement interprétés. 11 suffit seulement,
en effet, de distinguer le sens tin mouvement de la

désignant le chiffre 2 , aient quitté leur veste.
En temps de brouillard ou de brume, les signaux
ne peuvent plus s'adresser t l'ceil; -on a recours
alors aux signaux sonores. Ces signaux peuvent
être produits de différentes manières, suivant les
eireonstances : le bruit d'une baguette sur un tambour et sur une grosse caisse, des coups de clairon

Fig. 2. Signaux de nuit. — N. 1. Signaux terre. — N° 2. Signaux
á bord des vaisseaux.

ou de sifflet plus ou moins prolongés, le son de
deux cloches différentes, etc., peuvent servir t indiquer les symboles 1 et 2. Un nombre inégal de sons
semblables peut produire le même résultat ; ainsi le

Fig. 1. Signaux de jour. — N° 1. Première position. — N° 2. Mouvement « un ». N. 3. Mouvement « deux ». — N° 4. Mouvement « deux-un » — N° 5. Mouvement « un-deux-un-deux ». —
N° 6. Mouvement « trois » ott « front ».

lumière ou du pavillon, pour pouvoir lire immédiatement 1 ou 2, seuls symboles employés. Obtenus
l'aide des appareils réglementaires, ils sont parfaitement visibles, avec une lunette, t une distance
de 12 kilomètres, excepté en temps de brouillard
ou de pluie ; si l'atmosphère est hien claire, on
peut mème les distinguer t une distance de 40 kilomètres.
Les signaux peuvent au besoin être formés sans
aucun appareil ; des soldats placés en ligne peuvent
représenter les éléments d'une lettre ; ii suffit pour
cela que ceux qui doivent figurer le chiffre 1, par
exemple, soient Mus en capote, et que les autres,

Fig. 3. Sémaphores improvisés.

chiffre 1 peut être obtenu par un coup de feu, le
ehiffre 2 par deux coups de feu, etc.
Le système des signaux á deux éléments présente
donc de grands avantages et une extrème simplicité;
ii serait parfait sans cette circonstance que les lettres
de l'alphabet n'étant pas toutes formées du même
nombre de signaux élémentaires, il peut en résulter
quelques erreurs d'interprétation au poste récepteur.
Le principe de la méthode étant établi, nous allons
en indiquer l'application á des codes de signaux
plus de deux éléments.
Signaux á trois éléments.
Les signaux á trois
éléments sont obtenus á l'aide de trois symboles élé—
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mentaires, par exemple 1, 2 et 3. Dans ce système,
toutes les lettres de l'alphabet peuvent être représentées uniformément au moven de trois signaux
élémentaires. Avec trois symboles, disposés trois
trois de toutes les manières possibles, on peut en
effet former 3 5 = 27 combinaisons différentes.
Voici un alphabet de trois éléments :
A
112
J
232
S 332
B
421
K
322
T 133
C
241
L 231
U 235
D
E
F
G

Ií

212
221
122
123
312
213

M
N
0
P

Q
R

132
322
223
313
131
331

V
X
Y

z

222
311
521
111
113

Les chiffres 1 et 2 se transmettent comme dans

visée. Trois soldats, dont la différence de vètements
peut s'apercevoir à distance, peuvent,. à défaut de
tout appareil, représenter les chiffres 1, 2 et 3. Il
est inutile d'ajouter que l'alphabet ci-dessus peut
être modifié à volonté, en vue d'assurer le secret
des communications.
Signaux á quatre éléments. — Les signaux
quatre éléments sont ceux dans lesquels ehaque
lettre peut être représentée par quatre symboles élémentaires ; on les transmet comme précédemment,
en convenant seulement de donner aux pavillons,
aux lumières, aux disques, etc., quatre positions au
lieu de deux ou trois. Des sémaphores improvisél,
tels que ceux de la figure 3, conviennent tres bien
pour ce genre de signaux. A défaut des appareils
qui constituent l'équipement régulier, on peut même
figurer les quatre éléments au moyen d'objets communs différant de forme, de couleur, de position, etc.
La figure 4 est un spécimen d'un poste volant établi
dans ces conditions.
Signaux á cinq éléments. — Le code des signaux it cinq éléments permet de former toutes les
lettres de. l'alphabet au moyen de cinq symboles élé-

Fig. 5 — N°1. Signaux à cinq éléments. — N° 2. Signaux de j en
six éléments. — N° 3. Signaux de nuit á six éléments.

Fig. 4. Objets communs employés comme signaux.

te cas (les signaux á deux éléments ; pour signalen
le chiffre 3, le soldat agite un pavillon ou une lumière en avant de lui, verticalement (fig. 6, n° 1). Les
règles indiquées précédemment pour la disposition,
la transmission, la réception, l'interprétation des
niessages, sont du reste applicables au cas actuel.
Les signaux de nuit s'exécutent sans difficulté ni confusion. L'emploi du pavillon dans les signaux de jour
peut seul présenter un inconvénient, dans le trois ième mouvement, l'appareil se présente par son plan,
en sorte qu'il peut n'être, pas toujours parfaitement
visible. On remédie à cet inconvénient par divers
movens, notamment en remplaçant les drapeaux par
des disques de 30 it 40 centimètres de diamètre, en
canevas blanc, que le signalman tient aux mains,
et qu'il présente de telle sorte que leur plan soit
toujours á peu près perpendiculaire á la ligne de

mentaires combinés deux á deux; on peut effectivement, avec cinq objets, réaliser 5 2 25 combinaisons, en les groupant deux á deux. Le nombre des
positions est nécessairement porté it cinq (fig. 5, n° 1 l ,
mais le mode de transmission, de réception, etc.,
n'est modifié en rien. Le système de Polybe, dont
nous avons parlé au commencement de cette'notice
est un code á cinq éléments.
Signaux á six éléments. — Les signaux á six
éléments ont l'avantage de suffere, réunis deux á
deux, á représenter les lettres de l'alphabet et les
caractères de la numération ; ce code permet en
effet 6 2 , 56 combinaisons. Les n°. 2 et 3, fig. 5, donneront une idée du mode de transmission employé.
Les signaux de sept, huit, neuf éléments, n'offrent aucune particularité intéressante ; ils sont du
reste rarement employés. Au contraire, les signaux
dix éléments conduisent á des applications nombreuses et savantes, qui permettent d'assurer rigoureusement le secret des dépêches chiffrées transmises par signaux ou confiées it des estafettes. Nous
les étudierons dans un prochain article.
Tij. MQUBEAU/.

— La suite prochainement,
11111.1,04.
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Le Palais de l'Industlie presente une collection
unique au monde d'appareils propres t produire la
lumière électrique.
Le problème parait résolu, si l'on en juge par la
multiplicité des solutions proposées ; nous verrons
par la suite qu'il ne Eest pas encore complètement,
mais cette multiplicité même met hien en relief
l'élasticité incomparable de l'électricité appliquée
l'éclairage, et montre qu'il est possible dès aujourd'hui d'introduire la lumière électrique dans toutes
les applications, en lui donnant, dans chaque cas particulier, les qualités spéciales qui lui assurent la
supériorité sur les autres systèmes, sous reserve de
deux points que nous devrons trailer séparément:
l'économie et la distribution de l'électricité.
Nous allons examiner aujourd'hui rapidement les
procédés de production de l'électricité dans le but
special de l'éclairage ; un prochain article sera consacré aux foyers,
regulateurs et lampes á incandes.
cence.
On eonnait trois moyens de produire de l'électricité
en quantité suffisante pour l'éclairage électrique: les
piles hydro-électriques, les piles thermo-électriques
et les machines électro-dynamiques.
Ii n'existe pas dans l'Exposition de pile thermoélectrique appliquée i l'éclairage. On aurait pu espérer, ii y a quelques années, que M. Clamond donnerait suite á ses travaux sur la thermo-électricité,
mais ii n'en est rien, malheureusement, et nous en
sommes réduit ï exprimer des regrets sur ce point.
Les piles destinées á l'éclairage électrique ne sont
représentées L l'Exposition que par deux types : la
pile de M. Clovis Baudet et celle de M. Tommasi.
La pile de M. Cloris Baudet est une pile á bichromate (le potasse ; avec cinquante elements, (lont, au
dire de. l'inventeur, ii suffit de remplacer nu seul
element par jour , la pile arrive á entretenir un are
voltaïque avec des charbons de trois millirnètres,
dont la puissance doit atteindre environ 15 becs
Carcel.
La pile de M. Tommasi est une pile Bunsen dont
nous avons de,p(en l'occasion d'entretenir nos lecteurs . Les perfectionnements qui lui ont été apportés depuis cette epoque ne nous paraissent pas
heureux, et nous ne connaissons pas encore d'installation oh elle fonctionne d'une facon pratique pour
les usages domestiques, ainsi que l'annoncaient
pompeusement les prospectus. Il suffit de s'approcher un instant de l'exposition de M. Tommasi, au
rez-de-chaussée, pour sentir --- au propre et au figurj — que les vapeurs d'acide hypoazotique

gagées, rendent la pile absolument inapplicable aux
usages auxquels elle était primitivement destinée.
Les installations de ces volumineux appareils et les
manipulations, qu'ils exigent sont, d'autre part, hors
de proportion avec le résultat obtenu.
En laissant de cké ces deux cas isolés et les accumulateurs électriques, sur lesquels nous aurons'
á revenir, on peut dire que l'éclairage électrique du
Palais est exclusivement ohtenu i l'aide des générateurs mécaniques d'électricité.
Les moteurs qui actionnent les machines électriques demanderaient une étude speciale. Ils sont
de deux sortes : â vapeur, et á gaz.
L'Exposition renferme quelques types interessants de moteurs disposés spécialement pour actionner des machines dynamo-électriques ; nous citerons
entre autres le moteur Brotherbood et le moteur
rotatif système Dolgorouki. Dans ces systèmes de
moteurs á grande vitesse, l'arbre de la machine électrique constitue le prolongernent de celui du moten'.;
on supprime done ainsi toute transmission intermédiaire, simplicité achetée, il faut bien le reconnaltre,
par une plus grande dépense de vapeur.
La plus grande partie de la force motrice est produite par des machines fixes, demi-fixes ou locomobiles, dont la puissance varie entre 5 et 150 ellevaux. 11 va sans dire que ces dernières sont les plus
économiques, car elles dépensent, t puissance egale,
beauconp moins de charbon et ont aussi une marche
plus régulière, condition essentielle pour un bon
éclairage électrique.
Nous signalerons plus spécialement deux types de
ces machines puissantes : l'un, exposé par MM. Carels, est une machine á grande détente, dans un
seul cylindre; l'autre, exposé par MM. Weyher et
Richemond, appartient au type Compound, c'est-àdire â cylindre composé; la détente se fait successivement dans deux cylindres. La figure'ele la page 281
reprjsente ce moteur actionnant les générateurs
électriques á courants alternatifs de Gramme et
Lambottelachaussée. L'avantage des machines á
grande détente, soit á un cylindre, soitá deux cylindres conjugués, est considérable, car dès que la
puissance dépasse 100 chevaux, on 'arrive á brfiler
moins dun kilogramme de charbon par heure et
par cheval.
Un grand nombre de moteurs
gaz sont aussi
employés pour produire la force motrice. La plupart
appartiennent au type Otto', leur puissance varie
entre 1 et 50 chevaux. Les moteurs gaz sont assez
pratiques et même, jusqu'à un certain point, économiques, lorsqu'il s'agit de produire un éclairage seulement quelques heures par jour et d'une faÇon intermittente.
Pour une même quantité de gaz consommé, on
peut obtenir dix á quinze Ibis plus de lumière en
passant par l'intermédiaire du moteur, du generateur électrique et de la lampe, qu'en brálant direc-

Voy. la Nature, no 341 du 13 décembre 1879, p. 22.

Voy. la Nature, n° 342 du 20 décembre 1879, p. 37.
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tement le gaz dans des hees ordinaires, tont en
développant de cent á cinquante fois moins de chaleur dans le foyer.
C'est par un moteur à gaz de 8 chevaux que
M. Jaspar actionne les trois machines Gramme qui
alimentent ses trois régulateurs placés dans la
salle XV ; un moteur à gaz de 50 chevaux sert aussi
á l'éclairage d'une partie du Palais.
Arrivons maintenant aux machines. On peut tout
d'abord les diviser, suivant la classification généralement admise, en machines magnéto-électriques,
dont les inducteurs sont des aimants, et en machines dynamo-électriques, dans lesquelles les inducteurs sont des électro-aimants.
L'Exposition renferme seulement deux types de
machines magnéto-électriques, l'ancien type de l'Alliance et la machine de M. de Méritens. Ces machines
sont appliquées à l'éclairage des phares et alimentent aussi quelques régulateurs Berjot. Sans vouloir
condamner les machines magnéto-électriques, il parait établi, par l'Exposition même, que leur règne
industrie) est terminé. n'en faut pas conclure que
les machines magnéto-électriques soient mauvaises,
mais seulement qu'elles ne sont pas industrielles,
au sens pratique du mot, c'est-à-dire qu'à puissance
égale elles sont plus lourdes, plus chères et plus
encombrantes que les machines dynamo-électriques,
dont l'emploi est aujourd'hui presque universel.
Dans les phares, oh la question de capital engagé
ne joue qu'un rede secondaire, on a donné la préférence aux machines magnéto-électriques, qui, par
suite des masses mises en mouvement, présentent
une plus grande régularité relative que les machines
dynamo-électriques.
On reviendra au dynamo le jour oir l'on voudra
faire usage du dynamo avec l'excitation séparée ou
l'excitation en dérivation dont nous parlerons tout
l'heure.
Les machines magnéto-électriques appliquées
l'éclairage, sont toutes à courants alternatifs.
Les machines dynamo-électriques se divisent en
deux classes, suivant qu'elles produisent des courants alternatifs ou des courants continus.
Machines a courants continus. — Les machines
courants continus conviennent à tous les éclairages
par are voltaïque et par incandescence. Lorsqu'elles
alimentent un seul foyer, elles sont montées comme
le représente la figure 1 : un induit A, anneau
Gramme ou bobine Siemens , tournant entre les
deux póles d'un inducteur I I' alimenté par le
courant de la bobine qui traverse aussi l'arc voltaïque.
C'est le montage adopté aujourd'hui dans la plupart des régulateurs monophotes.
En examinant ce système d'un peu près, on voit
qu'il présente un grave inconvénient. Lorsque l'arc
s'allonge, l'intensité du courant diminue pour deux
raisons, la première par suite de l'augrnentation de
résistance du circuit, la seconde parce que eet affaiblissement correspond à un affaiblissement de même
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sens de la puissance des inducteurs, et, par suite, de
la force électro-motrice de la machine, puisque cette
force électro-motrice est elle-même fonction de la
puissance des inducteurs. Si Faro se raccourcit, le
phénomène inverse se produit. C'est là une

Fig. 1. Diagramnie du montage ordinaire d'une machine dynamoélectrique alimentant un foyer monophote.

vaise condition de réglage, puisque l'augmentation
de puissance de la machine correspond au raccourcissement de l'arc et inversement, la diminution de
force électro-motrice correspond á l'allongement de
l'arc. La production de la machine est done en sens
inverse des besoins de l'arc, et c'est certainement là
une des grandes raisons pour lesquelles ce montage
Bemande, pour bien fonctionner, des régulateurs
assez sensibles. On évite eet inconvénient par plusieurs procédés.
Le premier, consiste à disposer les inducteurs
en dérivation ; cette disposition , imaginée par
Wheatstone dès 1866, n'a pas encore recu beaucoup d'applications pratiques. M. Siemens, de Londres, l'étudie en ce moment, et nous en trouverons
tout à l'heure une application dans la machine
d'Edison.
Le second procédé, universellement employé dans
les machines á courants alternatifs, et qui commence
á se répandre dans les installations un peu importantes oh les foyers sont á courants continus, consiste á exciter les inducteurs d'une série de machines par une machine spéciale. Le diagramme 2
représente cette disposition. Les arcs 1, 2, 5, 4 sont
Excitatrice Machines excitées par une machine speciale

Fig. 2. Quatre machines á courants continus alimentant quatre
régulateurs á arc voltaïque. Les inducteurs sont alimentés par
une excitatrice séparée.

reliés aux balais des bobines induites A„ A 2 , A,, etc.,
des machines respectives.
On assure par ce moyen un champ magnétique
constant dont la puissance dépend seulement de la
vitesse de l'excitatrice ; il en résulte que la force
électro-motrice de chaqtte machine est alors absolument indépendante des variations de résistance de
l'arc voltaïque qu'elle alimente. On retrouve ainsi
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l'avantage des machines magnéto-électriques dont le
champ magnétique est constant, mais on y g,agne l'avantage d'avoir des machines plus puissantes poids
égal, et de pouvoir faire varier la production de ces
machines en réglant á volonté la vitesse de l'excitanee. II y a dans la section franÇaise une série de
machines disposes suivant ce principe.
Telles sont les dispositions employées avec les
appareils monophotes.
Lorsqu'une seule machine doit alimenter plusieurs foyers, les dispositions cliangent, et les lampes
peuvent être groupées de différentes manières.
Lorsqu'elles sont toutes branehées sur deux conducteurs généraux partant des bornes de la machine,
on dit que les foyers sont établis en dérivation, en
arc multiple ou en quantité (fig. 5). Lorsque les
foyers sont disposés les uns la suite des autres
sur un seul et même conducteur, on dit qu'ils sont
montés en tension, en série ou en circuit (fig. 4).

montées en dérivation, mais les inducteurs II'
(fig. 6) sont placés sur un circuit dérivé pris aux
balais de la machine en g et B'. On règle la puissance des inducteurs, et par suite celle de la machine, en manceuvrant á la main un rhéostat qui
Excitatnce

Productrices

Fig. 5. Montage des machines Maxim.
Fig. 3.
Fig. 4.
3. Montage en dérivation en are multiple ou en quantité. -Fig. 4. Montage en série, en tensidp óu en circuit.

Le montage en are multiple demande du volume,
celui en circuit demande surtout de la pression ou
tension. On applique l'un ou l'autre_ suivant les cas.
uelquefois même on établit plusieurs dérivations
portant chacune deux, trois, dix, etc., lampes en circuit. C'est le cas, par exemple, des lampes i incandescence système Swan, alimentées par les machines
Brush.
Les raisons de ces combinaisons multiples sont
faciles t saisir; Si la source électrique dont on
pose a plus de force électro-motrice que celle exigée
par un foyer, on a intérêt t grouper plusieurs foyers
sur le même circuit, lorsqu'au contraire le volume
de courant que peut produire la machine est plus
grand que celui qui est nécessité par un seul foyer,
on les dispose en quantité ou en dérivation. Les
systèmes i mcandescence Edison et Maxim sont montés
en quantité sur la source. Ils diffèrent seulement, en
laissant de cóté pour le moment la lampe elle-même,
par le mode de réglage du courant.
Dans le système Maxim, dont le montage est représenté figure 5, une excitatrice séparée alimenté
une série de machines dont les balais sont reliés
entre eux en quantité, c'est-à-dire par les póles de
mème nom. Toutes les lampes sont branchées sur
les conducteurs en dérivation. Le réglage s'obtient,
comme nous l'avons expliqué en changeant automatiquement le calage des balais de l'excitatrice,
ce qui réagit sur la puissance du courant excitateur
et par suite sur celle des inducteurs.
Dans le système Edison, les lampes sont aussi
Voy. la Nature, n° 426 du 50 jnillet 1881, p.135.

sert á augmenter ou t diminuer la résistance du
circuit d'excitation, et par suite la force électromotrice de la machine. C'est le montage Wheatstone.

Fig. 6. Montage de la machine Edison.

Machines á courants alternatifs. — L'emploi
des courants alternatifs s'impose avec les bougies
électriques, parce qu'il faut que les deux charbons
s'usent également. Certains régulateurs fonctionnent
aussi avec les courants alternatifs. L'usure égale des
charbons limite le déplacement du point lumineux,
ce qui est souvent un avantage. Tous les foyers
courants alternatifs produisent un ronflement particulier dil á la nature des courants qui les traversent ; ce ronflement suffit souvent á en proscrire
l'emploi dans les endroits oh il est nécessaire d'avoir un silence relatif.

rig. 'l, I.es generateurs electrlques du Palais de l'Industrie. Exposition internationaJe d'Electricite. (D'3pres une photographie.)
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L'ensemble d'un système d'éclairage par les machines dynamo-électriques á courants alternatifs
cornprend toujours deux machines distinctes
une machine á courants continus ou excitatrice
et •une machine á courants alternatifs ou distributrice. Cette distributriee comprend sun nombre variable de circuits. Le diagramme ci-dessous (fig. 8),
simplifié pour le principe , représente le montage -d'une machine Gramme á courants alternatifs,
alimentant ving bougies Jablochkoff , disposées
sur quatre circuits de cinq bougies chaeun. L'indueteur mobile porte huit póles suecessivement de noms
contraires, au lieu de quatre. L'excitatriee peut être
d'un système quelconque ; ii suffit qu'elle soit **á
courant continu.
On règle la puissance par les vitesses réciproques
de l'excitatrice et de la distributriee. Quelquefois les
deux machines montées .tir le même axe tournent
á h même vitesse et n'en forment en réalité
qu'une seule. te sont les machines auto-excitatrices. Dans ce cas, on ne peut plus réglerl'excitatrice
Excitatrice bistributrice

Fig. 8. Montage d'une machine á courants alternatifs pour bougies

par sa vitesse, puisque cette vitesse est solidaire de
la distributriee, on effectue alors le réglage par
des résistances introduites dans le circuit d'excitation. Nous avons supposé les bobines induites fixes
et les inducteurs mobiles. C'tst le cas des machines
Lontin, Gramme et Lambotte-Lachaussée. D'autres
fois, comme dans les machines de Wilde et Siernens
courants alternatifs, l'induit est mobile _et les inducteurs sont fixes, más rien n'est change pour eria
au principe général. On voit par ces quelques exemples que de ressources offre l'art • ,de l'ingénieur
allié a la science du physicien, pour eonvertir l'énergie mécanique en energie électrique et pour la répartir ensuite aux foyers qui l'utilisent. Nous examinerons dans un prochain article comment ces courants sont utilisés, et nous étudierons les principes
généraux des appareils qui transforment aujourd'hui
pratiquement cette énergie éleetrique en lumière, et
produisent ce spectacle féerique qu'on ne se lasse
pas d'admirer chaque fois qu'on visite le soir le Palais de l'Industrie.
E. HOSPITALIER.
—

A suivre.

LE CONGRÈS INTERNXTIONAL
DES ELECTRICIENS

On peut considérer les travaux du Congrès comme ter.
mins á la date du samedi 24 septembre. Il aura suffi
quatre séances plénières, dont trois seulement ont été
consacrées á l'étude des questions, puisque la seconde a
été levée immédiatement en signe du deuil causé par la
mort du président Garfield, pour épuiser son ordre du
['uur. Les travaux de la Ire section soat de beaueoup les
Plus importants : ceux de la seconde se réduisent à des
échanges d'idées et de vceux formulés ; quant á la troisième,
consacrée ii l'étude des applications de l'électricité, on
peut dire que ses travaux ont été peu près nuls.
Nous voulons seulement aujourd'hui faire connaitre les
décisions importantes prises par le Congrès à propos des
unités électriques. Ces résolutions prises par la Commis–
sion des Unités ont été adoptées â l'unanimité par la
1" section et par l'assemblée plénière : 1° On adoptera
pour les mesures électriques les unités fondamentales
centimètre, gramme–masse, seconde (C. G. S.). 2' Les
unités pratiques, l'ohm et le rolt, conserveront leurs
finitions actuelles : 109 pour l'ohm et 10s pour le _volt.
— 30 L'unité de rézistance (ohm) sera représentée par
une colonne d e mercure d'un millirnètre carré de section
á la température de zéro degré centigrade. -4° Une
Comrnission internationale sera chargée de déterminer,
par de nouvelles expériences, pour la pratique, la Ion:gueur de la colonne de mercure d'un millimètre carré
de section à la température de zéro de gré centigrade, qui
représentera la valeur de l'ohrn. Ces deux propositionS
sont faites pour satisfaire à la fois 'a deux exigences lé–
gitimes; la première, relative á l'adoption de l'ohm, qui
représente un multiple décimal, l'unité absolue de résis–
tance dans le sy'stème C. G. S., pour avoir un syStème
hornogène, sans introduire de coefficient de réductión
dans les calculs, la seconde pour avoir un étalon constant
qui représente cette unité de résistance. Ce n'est done
pas, comme on l'a dit quelque 'part, l'unité Siemens qui'
est l'unité adoptée par le Congrès, mais bien l'ohm, défini
en fonction du centimáre, du gramme masse et de la se–
condé. La Commission internationale aura pour mission
de déterminer Ultérieurement la longueur d'une -colonne
de mercure d'un millimètre carré de section qui repr.e;7'
sente l'étalon pratique de l'ohm. 5° On appelle am7
père le courant produit par _uil' volt dans .un ohm eest
l'unité „de courant qui avaii porté jusqu'ici enAngleterrle nom ..de weber. Ce changement a .été .néeessité par ce
fait qu'ilexistait déjà en Allemagne une unité de courant
établie par Weber lui-m–éme, portant .son nom et dont la
valeur était abc fois plus petite que celle du weber 'an–
glais. ,Le choix du nom ampère fait disp' araitre la confusiOn. — 6° On appelle coulomb, la quantité d'électricité
définie par la condition qu'un 'ampère donne un coulomb
par seconde. — Le coulomb correspond á l'ancienne
unité de quantité établie par le Comité de l'Association
britannique et à laquelle ii avait aussi donné le nom de
weber. -- On appelle farad, la capacité définie par la
-condition qu'un coulomb dans un farad donne un volt. La
valeur du farad du Congrès reste ainsi la même que celle
du farad défini autrefois par l'Association britannique.
Voilá done une grande question vidée et un magnifique
résultat acquis. L'honneur en revient á la France, qui a su
prendre l'initiative du Congrès, et aux savants étrangers
qui ont répondu son appel.
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LE MUSÉE RETROSPECTIF
DU MÉTAL

Après les Expositions successives de l'Union centrale
de 18fi5, de l'llistoire du travail en 1867, des Alsaciens
Lorrains et du Trocadéro, il semblait difficile de réunir
un ensemble de collections destiné former un musée
rétrospectif intéressant ; cependant l'Union centrale n'a
pas désespéré de Bette nouvelle tentative : elle s'est adressée aux amateurs et aux archéologues les plus distingués,
et leur a confié le soin de créer un musée rétrospectif
d'un genre nouveau.
Ceux-ci, au lieu de refaire ce qui avait déjà été fait,
ont inventé une Exposition spéciale n'ayant uniquement
rapport qu'aux produits des arts du métal. Ce mode d'exposition avait un grand mérite : au lieu de présenter des
objets d'art de toute espèce sans aucun classement méthodique ou archéologique, il offrait aux yeux des amateurs
et des chercheurs un musée d'objets exposés chacun á la
place que lui assignaient sou époque, son tien de fabrication et sa nature même; en même temps, il permettait
aux artistes et aux ouvriers d'étudier, de suivre et d'apprécier avec plus de suite et d'intelligence toutes les phases, progrès ou décadence, des industries diverser avant
trait au métal, et il atteignait ainsi un but si souvent cherché par l'Union centrale.
Un amateur émérite, M. Germain Bapst, vient de publier le compte rendu de la remarquable exposition qui a
a eu lieu l'année dernière ; il a divisé eet ouvrage en six
parties : l'Orient, les antiques, la numismatique, l'émail,
les bronzes, les armes, le fer et les objets d'étagère ; et
enfin l'orfèvrerie d'or et d'argent, d'étain et de cuivre.
Le livre de M. Germain Bapst', magnifiquement édité,
est orné de planches hors texte, d'un fini d'exécution qui
ne laisse rien á désirer. Nous emprunterons á ce bel ouvrage quelques passages qui se rattachent aux arts industriels, c'est-S-dire á la science appliquée, et qui seront
assurément de nature h intéresser nos lecteurs. G. T.
,

On donne le nom d'émail á des matières vitreuses colorées par des oxydes métalliques et
fusibles á basse température. Il se compose de deux
substances différentes : l'oxyde métallique, qui donne
la couleur, et la páte vitreuse incolore servant de
base á sa composition.
Les émaux sont opaques ou transparents ; l'opacité s'obtient au moyen d'oxyde d'étain.
Nous nous occuperons seulement des émaux sur
métal, qui comprennent : I° les émaux incrustés ;
2° les émaux translucides sur relief ou de basse
taille ; et 3° les émaux peints. — Les émaux incrustés sont de deux sortes, les cloisonnés et les champlevés. Dans les premiers, le dessin est rendu sur le
métal par de petites lames métalliques soudées sur
un fond de même nature et rapportées une à une.
Les émaux champlevés sont exécutés sur une plaque
de métal de quelques millimètrcs d'épaisseur ; toutes les parties destinées á recevoir de l'émail sont
évidées ; dans les creux, obtenus par le burin, se
1 Le Mus& rétrospectif du métal a l'Exposition de l'Union centrale des beaux-arts, 1880, par GERMAIN BAPST, 1 vol.

in-8°. Paris, A. Quantin, 1881.
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place la poudre d'émail. Dans les émaux champlevés les plus soignés, des filets de métal viennent former á la surface de l'émail des lignes du dessin
mais ces bandes, au lieu d'être rapportées, sont les
parties de la plaque elle-même non évidées.
Les anciens ont fabriqué certainement l'émail h
une époque -fort reculée. Aujourd'hui, les différentes
pièces possédées par notre ami et collègue M Castellani, celles du musée Campana et le collier du
musée de Kensington, nous permettent d'affirmer
l'existence de bijoux grecs et étrusques ornés d'émail.
Les Gaulois connaissaient aussi l'émail. Philostrate, rhéteur grec du troisième siècle, écrivait :
« On dit que les barbares voisins de l'Océan étendent
des couleurs sur de l'airain ardent, qu'elles y deviennent aussi dures que la pierre, et que le dessin
qu'elles représentent se conserve. Il est évident
que cette description se rapporte parfaitement aux
émaux incrustés par le procédé du champlevé.
LTne autre citation du même rhéteur nous apprend
que les mors d'argent des chevaux étaient fabriqués
par des Celtes, qui les ornaient d'émail, vers l'époque de Septime Sévère. Les Gaulois posaient sur le
métal modelé en relief des matières vitrifiables, les
passaient ensuite au feu, et obtenaient un objet
restant tel qu'il était au moment de sa sortie du
fourneau.
Au contraire, dans les bijoux gallo-romains, de
petits morceaux de verre sont incrustés dans le métal champlevé ; ces bijoux semblent émaillés ou
quelquefois figurent un peu des mosaïques. M. de
Linas, des plus compétents en ces matières, affirme
que ces pièces n'étaient point des émaux, mafs
simplement des morceaux de verre antique taillés
et incrustés dans l'or ; lelies sont la boucle de
M. Egger et la croix de Mare la comtesse Dzyalinska.
Durant la période mérovingienne, l'émail fut
quelquefois employé dans l'ornementation des bijoux, comme le prouvent les objets exposés par
MM. Habert, Marini, Dancourt et Arsène Olivier. Les
Francs se servaient ordinairement de l'émail rouge
et blanc, qu'ils incrustaient dans les parties en creux
(lu bijou ; mais ces pièces peuvent être considérées
comme exception, et, durant les époques mérovingienne et carlovingienne, l'émail fut très peu pratiqué en Occident.
Tandis que l'art de l'émaillerie sommeillait en
Occident, il se développait, au contraire, à Constantinople, de lá en Italie, et surtout sur les bords da
Rhin.
L'art byzantin ne nous a laissé aucune pièée de
cette époque, comme affirmation de vette industrie;
mais tour les textes sant formels et l'existence seule
de l'autel de Sainte-Sophie suffirait á nous prouver
que l'émail était pratiqué sur une grande échelle á
Byzance. Tout naturellement, sa fabrication fut introduite en Italie vers une époque assez avancée,
neuvième et dixième siècles. Didier, abbé du Mont-
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Cassin, fin du onzième siècle, faisait exécuter un pa- met dans chacun des creux préparés pour les recerement d'autel représentant la légende de saint Be- voir, en ayant somn de laisser l'eau s'évaporer.
nolt. L'émail était déjà cultivé sur les bords du
Aussitót que la poudre est sèche, il met l'objet au
llhin, et peu après á Limoges, d'une faÇon beaucoup four; lorsque l'émail s'est vitrifié et que !a pièce
s'est refroidie,
plus artistique et
recommence á
plus sérieuse.
mettre de la pouLa composi dre d'émail , á
tion de la prepasser au four, et
mière partie de
-ainsi successivel'émail est la mament jusqu'á ce
tière vitreuse,
que l'objet soit
composée de sicouvert de l'épaislice et de pluseur d'émail qu'il
sieurs fondants
doit avoir.
destinés t donner
Alors il passe
la fusion.
la pierre ponce,
La seconde parde manière á rétic., la couleur,
cr ulariser entièreest' produite par
Fig. 1. C?ffret avec pla que d'émail champlevé.
ment cette pièce,
un oxyde métalet s'il veut obtelique. L'or produit le rouge, le cobalt le bleu, le manganèse le nir la translucidité que la pierre ponce a fait dispaviolet, etc., etc. Le rouge est quelquefois opaque; ral tre, il repasse encore une fois au feu. Si l'on vent obtenir des émaux
mais toutes les
I relief plus élevé
autres couleurs,
que les cloisons,
excepté le blanc,
on remet successont translusivement des concides ; • l'opacité,
ches d'émail de
comme nous l'ala mé,me fagon,
vons dit, s'obtientjusqu'á ce que le
par l'étain. Les
relief désiré soit
maiière.s desti obtenu.
nées â "faire l'éTels sont la
mail (ie verre et
la couleur) , sont
composition et le
mélaiggées* au feus ,
mode de fabricade mánière á fo'rtion des émaux
mer des morchamplevés et
ceaux de -verre
cloisonnés (fig . I ) .
solides , colorés
L'ORFÈVRERI E
chacun de l'une
DE CUIVRE OU DIdes couleurs que
NANDERIE.-- L'orl'émailleur vent
fèvrerie de cuivre
employer, comme
fondu ou travaillé
si ron prenait des
au marteau a pris
morceaux de vile nom de dinantraux. L'émail derie de la ville
de Dinant, sur la
leur broie chacun
Meuse; c'est là
de ces morceaux
qu'ont été fabride verre dans un
quées les premièmortier-pilon;
res pièces d'orfèquand ils sont réFig. 2. Pendule allema ude du seizième siècle.
vrerie de cuivre
duits en poudre,
au commenceil les met dans
différents petits godets remplis d'eau. La poudre ment du moven áge. Dès le onzième siècle, cette
d'émail tom. be au fond, et l'eau la protège contre industrie s'exeroit d'une faci,on déjà remarquable ;
tOutes les impuretés pouvant la salir.
peu à peu les procédés de fabrication employés á DiL'émailleur prend ensuite la plaque champlevée
nant se répandirent en Allemagne et en France, et
ou cloisonnée destinée à être émaillée. Avec une ces pays nous ont laissé, comme la Belgique, de
pointe en fer ii prend des poudres de verre qu'il nombreux témoignages de Findustrie du cuivre au
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moyen 'áge. Parmi les plus belles pièces de cuivre
connues, on remarque les fonts baptismaux de la cathédrale de Mayence, et surtout ceux de l'église
Saint-Barthélemy, á Liège ; ces derniers ont été exécutés au douzième siècle, par Lambert Patras. Un
abtre orfèvre, Jean Josés, de Dinant, exécuta, en
1572, un lutrin et un chandelier pascal, tous deux
.

285

fort curieux, pour l'église de Tirlemont ; mais dès
le quatorzièii'e siècle, l'Allemagne possédait des artistes capables de faire concurrence á ceux des bords
de la Meuse.
Après la Renaissance, l'orfèvrerie de cuivre se
traduisit surtout par des flambeaux nombreux ; généralement ils représentent des lansquenets ou des

3. Plat de Frangois Briot.

nègres portant une torche ; à partir de ce moment,
la dinanderie disparait peu à peu et se confond avec
le travail du bronze ; cependant vers la fin du seizième siècle et pendant tout le dix-septième, on fabriqua de nombreux mortiers en bronze et en cuivre
coulé, dont quelques-uns fort intéressants, avaient
été prêtés au musée.
D'un autre adé, l'industrie du cuivre s'était confondue dans une certaine mesure avec l'horlogerie.

Sous Francois I er , la France produisait de charmantes petites horloges en cuivre, fort ornementées
d'arabesques exécutées en relief, ou souvent en gravure.
Mais c'est surtout vers le milieu du seizième siècle, et en Allemagne particulièrement, que l'horlogerie devint florissante. Augsbourg et Nuremberg produisirent alors des pièces excessivement curieuses,
dont MM. Leroux et Stein ont montré de nombreux
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spécimens à l'Exposition. M. Stein a prêté une pendule fabriquée à Augsbourg, délicieuse de décoration ; elle est de la seconde moitié du seizième siècle, un peu lourde, comme le style d'outre-Rhin,
mais traitée avec la minutic des artisans allemands
(fig. 2).
L'ORFÈVRERIE - A cóté des pièces de métal précieux des trésors des grands seigneurs au
moyen áge, des objets d'orièvrerie de moindre valeur
furent exécutés dès le treizième siècle pour
de vaisselle usuelle.
.Lgs inventaires de tous les rois de France jusqu'au
quinzième sièele, nous montrent combien l'usage de
Forfèvrerie d'étain était répandu.
Une miniature dun manuscrit conservé au musée
de Rouen représente la bcutique d'un orfèvre d'étain, au milieu du'.quinzième siècle.
Dès ce moment, les pièces d'orfèvrerie d'étain,
sans . être des pièces d'art, étaient généralernent
d'arle 1ine assez pure et assez agréable tel était
cofinu -sc.)us le nom de simarre ou simaise,
représenté dans Ia miniature citée plus haut.
Au cOmme<ncement du seizième siècle, l'orfèvrerie-'d'étáin,
, déjà
. fort réparidne, prit un développe'ment conSidérable, en raison du gout et de l'habileté
que les poiiers d'étain -déployèrent. Les moyens de
fOricatioddes belles pièces d'étain au scizième siè-clë g.dinCen,core peu >connus. II- a été généralement
admis 'à.;ior.i.,que les pièces de Briot ou de ses imitatáirs-'étaAent ciseléés, ou tout au moins reprises
en < cisèluté :"après la fonte. Nous ne le croyons pas
les pièces- d:étáin restent telle3, une fois sorties du
sont a l'intérieur ; et les contours et
lès'filets-ne sofa obtenus .qu'au tour et non pas au
cisélét -óu au burm
Les:pièces d'étáin usuelles- sont coulées dans du
sable-, mais toutes les pièces d'art de, ce métal sont
couléès*dans des moilles de citivre ciselés.'.
Vers 1i firr'dti quinzième siècle, plusieurs pièces
d'orfèvre'rieTedétain ont -été- coulées dans .un moule
de bois scUlf)té en ereux ; tel est le plat exposé par
M. Wasset. Avantgriat, un artiste inconnu exécuta
un plat et une aigüière. représentant Suzanne au
bain et l'Ilistoire ,VEnfant prodigue. L'aignière
existe, fort abimée, au:-MuSée de Cluny ; quant au
plat, il en reste plusieurs "exemplaires run d'eux
avait été exposé par le Musée de Kensington.
Le même artiste inconnu a également ciselé et
fondu une fontaine fort jolie de décoiiation, prétée
par M. Stein. L'auteur de ces pièces a dil prohable ment craindre que les épreuves d'étain ne fussent
beaucoup trop molles de dessin; aussi a-t-il traité ces
pièces avec une dureté trop exagérée.
Les têtes ont la raideur des effigies d'empercurs
romains frappées sur les monnaies de la fin de l'empire.
Ii était rèservé à Francois Briot d'arriver à produire des pièces d'étain d'une fabrication parfaite.
1 Ici nous pouvons invoquer le témoignage des maltres du

métier, MM. Fannière, Brateau, Hubert, etc.

Ce fut lui qui grava le fameux plat et l'aiguière représentant la Tempérance et la Cliarité. Nous insisterons peu sur la description de eette pièce connue
de tous ; nous prétendons encore que c'est la plus
belle pièce d'orfèvrerie qui ait jarnais existé ; aucun
artiste, même Benvenuto, n'a concu et exécuté une
pièce aussi complète, aussi pure et d'un aussi bel
effet. Peut-ètre Briot a-t-il fait aussi une chope que
l'on trouve assez souvent; mais presque tous les
exemplaires que nous avons vus étaient marqués
dun poincon allemaud ; c'est ce qui nous a permis
de supposer que les artistes de ce pays, après avoir
fait un surmoulage d'une épreuve de Briot, l'ont reproduite ensuite en très grande quantité.
Francois Briot était un graveur en médailles ;
vivait vers la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième siècle ; il a dit passer une
grande partie de sa vie à exécuter le moule de son
ceuvre capitale, il a laissé au revers du plat son portrait sur une médaille rapportée sous l'ombilic.
Après Briot, l'Allemagne s'adonna aussi à l'orfèvrerie d'étain....
GERIAIN BAPST.

TÉLÉPHONE RÉCEPTEUR ASUIEXCITATION
DE' M.- C. ADER

Dans notre article sur les auditions téléphonique's tbéá,
trales de M. Clément Ader, publié dans le précédent
numéro de' la Nature (p. 257), nous avorrs dit,en parlant_
des réCepteurs, qu'ils avaient été expliqués érne.
C'est lá une erreur, que nous allons réparer en décfivant
cet appareil en quelques mots.
Le téléphone récepteur de M. Ader est un iéléphone
magnétique de Bell dont l'aimant est recourbé en forme
de cercle et dont les deux pMes, placés en regard de la
plaque vibrante, portent chacun. un appendice‘ en fer
doux autour, duquel est une bobine, comme dans les téléphones Gower. Dans l'embouchure en avant de la plaque,
très près, se trouve'une couronne en fer dorix, dont le
"diamètre est tel que les rnasses de eet aaneau plat soient
en. regard des pedes de l'aimant. C'est le su;.excitateur. La
présence de ce surexcitateur a pour effet de modifier la
nature du champ magnétique qui entoure les póles de
l'aimant et de rendreles lignes de force perpendiculaires
á 1a plaque. Dans ces conditicins, toutes les variations de
puissance de l'aimant produites par les courants ondulatoires qui travers-ent les bobines, agissent plus énergique-ment sur la plaque vibrante que lorsque le surexcitateur
est supprimé et que les lignes de force pe sont plus diri—
gées par son action. Le téléphone gagne en sensibilité et
en délicatesse, gráce au surexcitateur, avantage qui n'est
pas á dédaigner lorsqu'il s'agit de reproduire fidèlement
ronde sonore complexe qui représente ii la fois, le chant,
les cliceurs, et les nombreux instruments de l'orehestre.

CHRONIQUE
M. J. AlGlaee naturelle phosphoreseente.
len vient d'écrire au journal anglais Nature une intéresi Voir les documents découverts dernièrement par M. Castan, bibliothécaire á Besangon.
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on voit, l'auteur admet que l'intensité totale des sources
est comparable á l'intensité de chácun de leurs rayons
coinposants.

sante lettre, dans laquelle il raconte qu'il a observé dans
les régions polaires un curieux phénomène de phosphoreseenee des glaces flottantes. Cheque fois que l'avant du
navire, oir se trouvait Pobservateur, brisait la glace pendant la nuit, la glace brillait tout á coup d'une lueur très
appréciabk. ll y aurait lá un fait analogue à celui'qui se
produit lorsque l'on casse du sucre, lorsque l'on clive des
lames dé mica ou que l'on frappe des silex les uns contre les autres dans l'obscurité.

Chimie générale. Dans les recherches dont il adresse
aujourd'hui le résumé, M. Lemoide s'est proposé de comparer expérirnentalement raction de la lumière à celle de
la chaleur. 11 insiste sur les transformations,subies 'par le
styrolène.

Nouvelle base.-- La tropine, dérivée de i'atropine et
sou mise:á ráction de l'iodure de methyle, a donné
M. Ladenburg une nouvelle base aussi alcaline, que la potasse. Par distillation elle se décompose en un carbure
d'hydrogène et én une substance dont la formule est C 7 IP"0,
qui parait être un' aeétone. Ces dont. l'auteur poursuit l'étude, amèneront peut-être la synthèSe 'de ratropine.
-

La Chambre syndicale de l'filectricité de Paris, dont le
président est M. II.Fontaine, a organisé l'occasion de
l'Exposition internationale d'Électricité, un meeting des électriciens. Nous avons recu la première liste d'adhésion qui
comprend plus de cent cinquante rnembres, parmi lesquels
un grand nombre de notabilités du monde dés .électriciens.

i

Uromètre.
Au norn de l'auteur, M. Wirrtz présente
un appareil destiné a rnesurer, la' quantité' d'urée renfermée (lang Purine. d7 est une sorte de petit gazomètre
l'urée est attaquée par .Phypobromite de sonde. L'azote
dégag é- est mesui e net des tables calculées,h ravance pour
toutes les tempér'atures et pour toutes les pressions donnent directernent' la...quantité d'urée correspondante. L'appareil est destiné á la, pratique courante :des Id)p itaux.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES

-

Seance du 26 septembre 1881. — Pi esidence de M. WURTZ.

.

Le Phylloxera. L'ardeur antiphylloxérique ne se rálentit pas, même en ce temps de vacances, et les deux secrétaires perpétuels - se succèdent pour transmettre á la .
postérité les notes inspirées cette semaine par l'insecte lustre.
Tout d'abord M. Meyer décrit les merveilles de son engruis insecticide et il ajoute que ce liquide peut servir
aussi au lavage des planter conservées en serres, quelle
que soit la nature des parasites qui les attaquent.
Un autre inventeur voudrait qu'on saupoudrát les vi-gnobles avec de l'arséniate de chaux.
Plus respectueux pour les recettes recominandées par
l'Administration, M. Dastre ne s'occupe que du traitement
au sulfure de carbone et il pense qn'on doit toujours attribUer les insuccès, non pas á la faillibilité du rémède,
mais à quelque circo-nstance accessoire : par exemple,
la trof, grande humidité de la terre.
Mentionnons enfin un rapport de 31. Henneguy, délégué
de l'Académie, sur l'état des cépages traités dans la région de Béziers et de Montpellier dans la région de Bordeaux et dans la région de Cognac. On sait que les trois
methodes adoptées suivant leS cas, sopt Pinondation, le
traitement au sulfure de carbone et le. traitement au sulfocarbonate de potasse. Tons trois ont, parait-il, rendu de
grands services; cependant, Pinondation dispose la vigne
au coulage et le sulfure de carboné le' rendement en raisin. Au contraire, le sulfocarbonate, en même
ternps qu'il détruit le parasite, rend la récolte plus abondante..Les syndicats de vignerons obienant chaque 'année:
un plus grand succes, l'application des remèdes se fait.
d'une' Manière plus générale et avec
résultats plUs
certains.-Aussi Vauteur-pose-t-il, dès Mainferiant; en 'pril'.
cipe qUe : 1°' on pent: to ars défendi'e uhe wig re
cemment attaquée, 2. on peut . rendre la santé et la
vigueur une vigne presque mourante; 3° on peut reconstituer les vignohies détruits à l'aide de ceps francais.
.

.

,

Photontétrie. Un savant professeur de la Faculté des
sciences de Montpellier, M. Crova, s'occupe de la comparaison photométrique si difficile des sources lumineuses
de teinles différentes. Gráce aux méthodes de Foucault,
isole, de chacune de ces sources, un faisceau d'une nuance
donnée, et il compare Fintensité de ces faisceaux ; comme-

.

.

Varia. ----- Mentionnons un mémoire en italien sur la
diphtérie,'inspiré, comme plusieárs déjá, par l'idée fanssement répandue dans' le public que ,l'Académie dispose
d'un prix considérable pour les travaux de cette nature.
Une idée lumineuse d'un astronome consiste, pour ne
pas perdre une seule étoile filante, observer ces fugitifs
métdores dans une salie toute tapissée de 7niroirs : les
diverses partjes du ciel se réfléchiront ainsi dans Pwil de
l'opérateur. ---,Les fits de M. Babinet demandent que six
paquets cachetés déposés à l'Académie par leur célèbre
père de 1829 'S 1862 soient examines par une Commission et cormnuniqués au•public s'il y a Enfin, un
inventeur de mouvement perpetuel s'étomie que PAcadémie n'aif pas fait de réponse à Penvoi de son travail.
STAMSLAS MEUNIER.

LES CLICIIgS »DE CËLLULQÏD
Nous avons donné, précédemment, des détails
complets sur cette remarquable et intéressante substance qui imite l'ivoire, l'écaille; sert á. confectionner d'innombrables produits utiles, rend imperméable notre lin4,Ye en. le couvrant d'un enduit
igvisible, et. se _prète à une quantité d'applications
mdustrielles.
Le
celluloid permet de'confectionner des clichés
typographiques out déjà' attiré l'attention des
imprinareurs et dés éditeurs. Le procédé _que l'on
emploie á eet effet consiste á prendre l'empreinte
du bois gravé á l'aide d'un ciment special qui reÇoit l'empreinte et durcit très rapiciement. Après un
espace de temps de vingt minutes, ce ciment peut
supporter une pression de 250 kilogrammes. Les
presses qui servent à prendre la première empreinte
doivent être chauffées, le celluloïd en feuille est
,

-

.

ircl. la Nature du 4juin 1881, n° 418, p. 7.
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employé pour prendrella contre-empreinte qui sert
au tirage typographique.
Le eelluloïd permet de reproduire typographiquement des échantillons de dentelle d'une faÇon

tout h. fait merveilleuse, non plus par des procédés
de photographie ou d'héliogravure, qui sont déjà.
bien précis et hien remarquables, más par l'empreinte de la dentelle elle-méme. Un morceau de

Spécimenidu tirage ()Menu á luide d'un cliché de celluloid, formé par une dentelle tlirectement incrustée dans la substance.

dentelle écrasé directement dans le celluloïd, s'incruste par forte pression dans la substance, et donne
directement ainsi un cliché qui peut servir an tirage
typographique. La belle planche ci-dessus a été tirée
dans le texte méme de la Nature sur tm cliché de
celluloïd obtenu comme nous venons de l'indiquer ;

c'est une curiosité typographique dont nous sommes
heureux de donner la primeur á nos lecteurs.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.

Imprimerle A. Lahure, 9, rtte de Fleurut, á Paris.
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L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITË
LE TRAMWAY ÉLECTRIQUE

Après les auditions théátrales téléphoniques, le
chemin de fer, ou plutót le tramway électrique qui
va de la place de la Concorde au Palais de l'Industrie, est une des choses qui piquent le plus vivement la curiosité du public. Nous avons déjá eu
l'occasion de signaler aux lecteurs de la Nature les
développements de ce nouveau mode de locomotion
en décrivant le premier chemin de fer établi â l'Ex-
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position industrielle de Berlin en 18791 et plus
récemment le chemin de fer de Lichterfelde2.
Nous voulons seulement aujourd'hui rappeler les
principes de la locomotion électrique et décrire rapidement les dispositions nouvelles qui caractérisent
le système établi á l'Exposition.
L'électricité peut s'appliquer á la locomotion de
deux faÇons bien distinctes
10 En plaÇant sur la voiture des accumulateurs
et un moteur électrique alimenté par ces accumulateurs et actionnant les roues du véhicule. On a fait
quelques expériences dans cet ordre d'idées, les résultats n'ont pas encore été aussi satisfaisants qu'on

Fig. 1. Le tramway électrique de MM. Siemens. Gare de départ de la Place de la Concorde, éclairée á la lumière électrique.

pouvait le désirer, mais il ne faut pas considérer le
problème comme insoluble; les travaux actuels se
portent aujourd'hui sur la question des accumulateurs légers, et il est bien évident que du jour oit
l'on aura obtenu des résultats, la question pourra
être reprise avec plus de succès.
20 En laissant le générateur électrique fixe, et en
amenant le courant au moteur placé sur la voiture
l'aide de conducteurs disposés spécialeinent dans
ce but. C'est aujourd'hui le seul système en application. On peut le comparer t une locomotive dont la
chaudière serait fixe et communiquerait constamment avec le moteur mobile par un tuyau extensible
et développable. Ce mode d'action diminuerait ainsi
beaucoup le poids mort et simplifierait le travail du
mécanicien, qui n'aurait plus á se préoccuper de la
9° mee. — 2° semestre.

production de la vapeur. On conÇoit qu'll n'est aucunement pratique avec les tuyaux de vapeur. 11 est
au contraire très simple avec les conducteurs électriques, et l'on en connait déjá plusieurs solutions ty,1
ne diffèrent entre elles que par le mode spécial de
liaison du moteur placé sur la voiture avec les conducteurs qui lui amènent le courant, et par la nature
de ces conducteurs.
Dans le petit modèle établi ii l'Exposition de Berlin, une barre méplate de fer, placée entre les deux
rails et fixée sur des traverses en bois, en saillie sur
le sol pour être isolées de la terre, arnenait le conrant á la loconnotive á ]'aide de deux brosses en laiton communiquant avec le moteur. Le retour s'effecVoy. la Nature, n° 347 du 24 janvier 1880, p. 119.
Voy. n° 418 du 4 juin 1881, p. 4.
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tuaii par les roues et les deux rails de la voie.
A Lichterfelde, les deux rails sont isolés et servent de conducteurs. Celui de droite communiquant
avec le póle positif du générateur, celui de gauche
avec le póle négatif. Le courant arrive au moteur par
les roues, qui doivent être isolées électriquement de
leurs axes respectifs.
Un tel système n'est applicable, on le conÇoit, que
pour un chemin de fer dont les rails sont en saillie
parialtement isolés du sol ; les passages á niveau °á
les rails sont á fleur du sol, demandent des précautions spéciales d'isolement.
Dans le cas d'un tramway, la question se complique , car les rails ne peuvent être isolés, ils ne
peuvent done pas servir de conducteurs. Comment
relier, dans ces conditions, le moteur de la voiture
au générateur fixe placé dans le Palais? C'est ce problème que MM. Boistel et Sappey, ingénieurs de
MM. Siemens, ont complètement résolu, après les
quelques essais infructueux qui précèdent presque
toujours les tentatives de ce 4enre.

Fig. 2. Chariots amenant le courant it la voiture automobile.

Dans les expériences préalables faites t l'usine de
la rue Picot, on s'était servi comme conducteur d'un
tuyau en laiton relié électriquement á la voiture par
un chariot dont nous allons expliquer le fonctionnement ; les roues et les rails devaient servir de fil
de retour. Ce système a hien fonctionné ét l'usine.
Dans la pratique, on s'est heurté t une difficulté
spéciale. La boue en se collant aux rails et aux jantes des roues formait une sorte de croáte assez isolante pour n'avoir plus une communication suffisante
avec la terre. L'accroissement de résistance produit
par cette interposition de corps mauvais conducteurs
suffisait souvent pour arrêter le véhicule. On devait
le remettre en mouvement á l'aide de chevaux, ce
qui provoqua, de la part de certains journaux politiques, des réflexions passablement saugrenues.
Le remède était heureusement t cóté du mal, et
l'on n'a pas hésité alors tétablir un second conducteur parallèle au premier, en communication avec le
second póle do générateur, sur lequel roule un second chariot identique au premier. Ge sont ces deux
chariots qui suivent sur leurs tubes respectifs les

déplacements du véhicule et assurent une bonne
communication constante entre le générateur électrique et le moteur.
La figure 1 représente l'ensemble de la voiture et
la gare de départ de la place de la Concorde; on voit
it hauteur de l'impériale les deux tubes conducteurs
supportés de distance en distance par des poteaux et
soutenus dans l'intervalle par des fils de fer, comme
les tabliers des ponts suspendus.
La voiture est identiquement la même que celle
des tramways Nord t cinquante places. Le moteur
est placé sous les pieds des voyageurs de l'intérieur;
c'est une machine dynamo-électrique de Siemens
inducteurs horizontaux, identique t celle qui produit le courant dans le Palais de l'Industrie. Le
parcours, qui est d'environ 500 mètres, s'effectue en
une minute. Le travail dépensé atteint huit chevaux
dans la partie courbe ; en palier et en ligne droite,
ne dépasse pas trois chevaux et demi. La transmission
de mouvement aux roues s'effectue t l'aide d'une
chalne de Gall. Par une heureuse coïncidence, qui
tient á la nature même du moteur .électrique,
reffort statique est maximum lorsque le moteur
est au repos. Cela rend le démarrage très facile, et
l'on ne rencontre plus aucune difficuIté á ce point
de vue. Pour règler la vitesse, on introduit des résistances dans le circuit général, ce qui affaiblit
l'intensité da courant et par suite le travail du
moteur ; cette opération s'effectue très simplement
ii l'aide d'un levier de manoeuvre placé t chaque
extrémité de la voiture. Pour l'arrêt on rompt le
courant, et on agit en même temps sur un frein
ordinaire á sabots.
Arrivons maintenant au mode de communication
des conducteurs avec la voitures Nous avons dit qu'elle
s'effectuait i l'aide de deux chariots identiques ;
nous suffira d'en décrire un seul. La figure 2 représente en détail l'un de ces chariots. Il se compose
d'un chássis rectangulaire portant en son milieu une
roulette dont la gorge R est demi:cylindrique et vient
s'appliquer contre la partie extérieure du conducteur C, formé d'un tube de laiton de 22 millimètres
de dianiètre et fendu á sa partie inférieure sur toute
sa longueur sur une largeur d'environ 1 centimètre.
Dans ce tube glisse un noyau cylindrique de 12 centimètres de longueur sur lequel sont fixées, t ses
extrémités, deux tiges verticales A, B qui supportent
la roulette on galet. Deux ressorts poussent le galet
contre le tube en s'appuyant sur. ces tiges verticales
et maintiennent un contact élastique entre le tube
et le galet. Le chariot peut done se déplacer ; le
galet roule contre le tube, le noyau glisse dans
l'intérieur, sans que la communication cesse d'être,
sinon parfaite, du moins très suffisante pour la
pratique. On aperÇoit seulement de temps en temps
quelques étincelles au moment oh les chariots passent
aux points d'assemblage des tuyaux ; ces étincelles
sont dues á des ressauts qui produisent des petites
ruptures de courant instantanées sans importance
pour le fonctionnement régulier du système. L'expé..
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rience montre que l'usure n'affecte presque pas les
tubes et se reporte à peu près tout entière sur le
noyau placé dans le tube, mais rien n'est plus facile
que de remplacer ce noyau. Le courant arrive á la
machine de la voiture par le conducteur en cuivre F.
La traction du chariot s'exerce par les cordes D ou
D', suivant le sens de translation du véhicule.
Le chemin de fer électrique du Palais de l'Industrie présente la première solution pratique d'une
traction électrique dans le cas d'un tramway. Nous
avons déjà eu l'occasion de faire ressortir ici-même
les avantages de l'électricité pour la traction des
chemins de fer dans les grandes villes. Nous n'y
reviendrons pas. D'ailleurs ce n'est guère que dans
des cas particuliers, tels que celui que nous venons
d'exposer, que les tramways électriques joueront un
róle économique. Dans la plupart des cas, on leur
préférera les chemins de fer souterrains ou aériens,
qui présentent sur les tramways des avantages considérables. Nous décrirons prochainement le remarquable projet de M. Chrétien, pour la construction
d'une ligne aérienne de chemin de fer électrique
sur les boulevards de Paris.
L ' EXPOSITION D'EDISON

L'Exposition du célèbre physicien américain ne comprend pas moins de deux grandes salles du Palais de 1'Industrie. Les grandes machines dynamo-éleetriques d'Edison, les plus puissantes que l'on ait construites jusqu'à ce
jour, sont arrivées récemment; nous leur consacrerons
une description spéciale. Nous voulons aujourd'hui passer
sommaireinent en revue les objets qui obtiennent le plus
de succès de la part des visiteurs. — Le phonographe a
le privilège d'exciter au plus haut point la curiosité publique;
il y en a un modèle magnifique dans l'Exposition d'Edison ;
l'appareil fonctionne admirablement bien. L'électromotographe, appareil téléphonique se faisant entendre 'a distance, est aussi une des curiosités de l'Exposition d'Électricité. Nous avons décrit précédemment ces systèmes, et
nous n'avons pas à y revenir 1. Nous ajouterons que plu-sieurs mécanismes, très curieux, permettent de se rendre
compte du mode; de fonctionnement cde'éleltromotographe, que nous considérons comme une des plus remarquables inventions d'Edison. — Dans la même salle se
trouve aussi le télégraphe quadruplex, qui permet de faire
passer simultanément plusieurs dépêches en sens inverse
dans le même file. Nous verrons plus tard que dans l'Exposition des télégraphes franÇais, M. Baudot a exposé un
appareil non moins étonnant, que nous décrirons dans la
suite.
Le soir, les deux salies de l'Exposition d'Edison, décorées
assez élégarnment de tableaux et de tentures, sont éclairées à l'aide de son système de lumière électrique par
incandescence.
On peut voir dans l'Exposition d'Edison, les procédés
employés pour obtenir les véritables fels de charbon destinés á être fixés dans les boules de verre, vides d'air,
employées dans le système de lumière électrique par in' Pour le phonographe, voy. n° 231 du 23 mars 1878, p. 257,
n° 260 du 25 mai 1878, p. 401, n° 263 du 15 juin 1878, p. 40.
Pour l'électromotographe ou téléphane électro-chimique,
voy. no 311 du 18 mai 1879, p. 369.
2 Voy. ii° 313 du 27 décembre 1879, p. 49.

candescence. Ces charbons sont obtenus par la calcination de minces lanières de bois de bambou.
Nous avons visité l'Exposition d'Edison sous les gracieux
auspices de ses collaborateurs et représentants, MM. Charles Batchelor et Otto A. Moses, qui ont hien voulu faire
fonctionner sous nos yeux les plus remarquables appareils du grand physicien américain.
Thomas Alva Edison n'a que trente-quatre ans. Dans sa
jeunesse, il a été simple petit porteur de journaux. A l'áge
de douze ans, il savait déjà se suffire à lui-même et s'instruire. Après avoir dirigé plus tard un grand nombr
d'industries »diverses, il s'est peu à peu signalé par ses découvertes, et actuellement il a fixé sa résidence à MenloPark, ou il est entouré de toutes les ressources de travail
que peut procurer la science moderne. Edison est frappé
d'une infirmité cruelle ; la nature lui a enlevé l'organe
de l'ouïe : le grand physicien est sourd.
-

LE PETIT Ak7:ROSTAT DIRIGEABLE ÉLECTRIQUE

Dans les premiers jours de l'Exposition, le petit modèle
exposé a été maintenu gonflé d'hydrogène, et il traversait
la nef guidé par un fil tendu. Il est actuellernent gonflé
d'air et attelé á un manège circulaire qui permet de le
faire fonctionner plus commodément. Le petit aérostat
fonctionne régulièrement le jeudi, à quatre heures trente
de l'après-midi, et le samedi à neuf heures du soir. Le
poids des accumulateurs Planté placés dans la nacelle et
du moteur, est toujours inférieur à 2 kilogrammes,
c'est-à-dire reste en dessous de la force ascensionnelle
disponible que l'aérostat possède quand il est gonflé d'hydrogène. — L'hélice, de 30 centimètres de diamètre, actionnée par un petit moteur Trouvé, de 220 grammes,
peut vaincre facilement la résistance de l'air et irnprimer
à l'aérostat une vitesse propre, qui varie selon que 13s
piles sont montées en quantité et en tension. La circonférence du manège a 16 mètres de développernent.

LE TÉLÉLOGUE
NOUVEL APPAREIL DE TÉLEGRAPHIE OPTIQUE
DU CAPITAINE GAUMET

L'expérience montre que la visibilité des signaux
observés á grande distance dépend surtout du contraste occasionné par la différence entre l'éclat des
signaux et celui du fond sur lequel ils se détachent.
Jusqu'à présent, ce contraste, nécessaire pour accuser la forme des signaux, a été obtenu en télégraphie aérienne, par l'emploi de corps opaques se détachant sur le fond éclairé de la vale céleste. Tel
est le principe qui servit de base á l'appareil que
décrivait en 1684, devant la Société Royale de Londres, le célèbre Robert Hooke, appareil qui consista4 en un sytème de signaux formé de planches de
diverses formes, peintes en noir, qu'on pouvait élever au milieu de chássis. Vers la même époque,
Amonton présentait à l'Académie des Sciences un
appareil construit d'après le même principe, et différant peu du système de Robert Hooke. C'est encore
le même principe qui a servi de base au télégraphe
de Chappe, et qui est utilisé dans les signaux des
grandes distances en usage dans la marine.
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La nécessité de faire détacher sur le ciel des si- un signal d'avertissement formé par un rectangle
gnaux peints en noir, exige l'installation sur des argenté ; 2° en signaux conventionnels utilisés pour
points culminants des appareils qui les produisent les besoins des communications.
La couverture de l'album est formée par deux
et, de plus, une certaine élévation au-dessus du sol.
surfaces rigides pouvant être réunies l'aide dun
Pour obtenir ces résultats, il faut avoir recours
dispositif très simple, de manière â former tableau.
des appareils volumineux et lourds.
Ce qui caractérise le télélogue, c'est que, dans L'une des surfaces porte á ses extrémités deux tiges
ce système, la différence d'éclat nécessaire pour servant de pieds, ces tiges avec une troisième conaccentuer la forme des signaux est obtenue par l'em- stituent un trépied qui facilite l'installation imméploi d'une surface argentée se détachant sur un fond diate de l'appareil en même temps qu'il permet de
noir mat. Il suffit d'incliner légèrement l'appareil lui donner l'inclinaison voulue.
La deuxième partie de l'appareil est formée par
pour que la surface argentée emprunte á la voilte
céleste un grand clat di á la diffusion et á la ré- une longue-vue servant de lunette de réception. On
flexion sur la surface argentée de la lumière dif- a fait construire pour eet usage mie longue-vue qui,
sous un faible volume
fuse de la vuilte céleste.
et un poids léger, posLe capitaine Gaumet,
sède un grossissemeni
dans l'appareil qu'il a
considérable uni á mie
imaginé, a choisi comtrès grande clarté.
me signaux les caractèLe grossissement con-'
res alphabétiques et nusidérable de la lunette'
mériques, se basant sur
exige qu'elle soit instalcette remarque hien
lée d'une faÇon très staconnue que lès signaux
ble ; un dispositif des
que Fon reconnalt plus
plus simples permet
facilement aux grandes
d'utiliser t eet effet le
distances sont précisétrépied constitué pour
ment ceux que l'on est
l'album télégrapIlique:
le plus habitué á voir de
Les dimensions de
près.
l'album • télégraphique
DESCR1MON TÉ:Li;et la puissance de la
Les considéLOGUE.
lunette de réception
rations précédentes ont
rient suivalit, la distanéé
servi de base á la conmaxima qui doit sépastruction du télélogue,
rer le poste de transdont voici la description:
mission du poste de réLe télélogue comception.
prend deux parties esSuivant leur portée,
sentielles : I. l' album
les appareils t employer
télégraphique, ou livre
co p ren nen t :
de signaux, servant de
1. Des appareils de
manipulateur (fig. 1);
Fig. 1. Le télélogue du eapitaine Gaurnet.
petite portée, permet20 une longue-vue ou
tant de correspondre á
lunette de réeeption.
L'album télégraphique est formé par la réunion une distance maxima de 4 kilomètres.
L'album télégraphique mesure 45 centimètres
d'une quarantaine de feuillets ',en toile noire mate
de longueur sur 55 centimètres de largeur, et la luSUF lesquels sont fixés les signaux argentés.
Afin d'utiliser les dimensions de l'album de ma- nette de réception est une longue-vue de campagne.
Le poids de l'appareil, y compris celui de la lunière obtenir pour les signaux les dimensions
les plus grandes, chaque signal occupe le verso d'un nette, ne dépasse pas 2 kilogrammes.
feuillet et le recto du feuillet suivant.
20 Des appareils de portee moyenne, dont la disChaque feuillet porte extérieurement un index qui tance maxima peut atteindre 8 kilomètres.
Les dimensions de l'album mesurent dans ce cas
permet de trouver rapidement le signal que llon
70 centimètres de long sur 50 centimètres de large.
doit faire paraitre.
La lunette de réception a un grossissement plus
Les signaux comprennent : les vingt-cinq lettres de
l'alphabet ; les dix chiffres; quelques autres si- con sidérable que la précédente.
Le poids de l'album et celui de la lunette réunis,
gnaux employés pour faciliter les communications.
La forme des caractères alphabétiques et ruméri- dans ce cas, sont inférieurs á 8 kilogrammes.
ques a été choisie de manière obtenir la plus
5. Des appareils de grande portee, au moyen
desquels on peut atteindre une portée de 12 kilogrande portée de visibiIité.
Les signaux complémentaires consistent : 10 en mètres.
-
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Dans certains pays jouissant d'une atmosphère
d'une grande pureté, tels que le midi de la France,
1'Italie 1'Espagne, la Grèce, etc., et les régions ou
opèrent actuellement nos colonnes, la portée précédente peut, dans bien des cas, être doublée et même
triplée.
Il va sans dire que dans ces cas, les dimensions
de l'album sont augmentées, sans toutefois atteindre
des diraensions qui rendraient difficile le maniement
de l'appareil.
La puissance de l'appareil, dans ce cas, est surtout
produite par l'emploi de lunettes ou de télescopes
d'un pouvoir de grossissement assez considérable.
,

,
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Appareil de nuit. — Le télélogue, pour être employé la nuit, exige comme complément une source
lumineuse suffisamment intense pour éclairer les
signaux et les rendre brillants. L'expérience nous a
montré qu'une forte lampe à pkrole munie d'un
réflecteur est généralement suffisante pour correspondre aux petites distances. Pour des portées plus
grandes, il est nécessaire d'employer deux lampes.
11 va sans dire que toutes les fois que l'on aura á
sa disposition une lumière très puissante, telle que
la lumière électrique ou la lumière oxhydrique,
sera avantageux de l'utiliser.
Ce cas pourra se présenter, par exemple, dans

Fig. 2. Application du télélogue. Exemple de deux localités qui peuvent ètre mises en communication á travers une rivière.
Le pointillé indique le tracé du rayon visuel.

l'emploi du télélogue pour établir une communication optique entre deux forts.
MODE D'EMPLOI DU TP,L}LOGUE. Supposons connue
la distance qui sépare les deux poster, et supposons
ceux-ci munis chacun du modèle suffisant pour correspondre à nette distance. Voici comment on manceuvrera l'appareil :
Disposer l'album télegraphique pour la transmission. — Pour cela, ouvrir l'album, assembler
les deux parties de la couverture de manière á constituer un tableau rigide, fixer la tige métallique
qui, avec les deux tiges portées par une des parties
de la couverture, complète le trépied. Se servir de la
réglette-alidade pour placer l'album bien en face du
poste récepteur. Donner t l'appareil une légère in-

clinaison de manière á ce que les signaux argentés
empruntent leur éclat á la voute céleste et paraissent très brillants dans la direction du poste récepteur. Pointer la longue-vue clans la direction de ce
poste récepteur et la mettre exactement au point.
L'appareil ayant été ainsi disposé, on fait paraltre
le rectangle argenté donnant à distance l'effet d'un
point brillant ; c'est le signal d'avertissement.
Aussite)t que ce signal a été percu par le poste de
réception á l'aide de la lunette de réception, il est
répété par ce dernier pour indiquer au poste de
transmission que l'on est prêt à recevoir la dépéche.
La transmission de la dépêche cornmence alors,
et a lieu de la manière suivante :
Faire .paraltre successivement les différentes let-
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ires qui composent le télégramme, en se servant des
index pour trouver immédiatement le signal à produire. Séparer chaque mot du suivant par le rectangle argenté. Lorsqu'un signal doit être répété, par
exemple dans le cas du redoublement d'une lettre
ou d'un chiffre, après avoir fait paraltre le signal
une première fois, le cacher t l'aide d'un feuillet
noir, puis le faire apparaitre de nouveau.
La fin de chaque phrase est marquée par la répétition du signal argenté rectangulaire.
La réception du télégramme est faite à l'aide de la
longue-vue. L'observateur, placé au poste de réception, voit se succéder dans le champ de la lunette
les différentes lettres qui composent la dépêche,
les dicte it haute voix i un aide qui les inscrit, ou
bien ii les inscrit lui-même en même temps qu'il
les peroit.
En somme, l'observateur placé au poste de ré-

l'échange des communications télégraphiques en faisant usage de plusieurs des procédés de la cryptographie, dont l'emploi est possible avec le télélogue : remplacement des lettres par d'autres lettres
de l'alphabet ; emploi des chiffres table. — En faisant usage du procédé dit chiffre â table et à clef,
on peut compter sur une sécurité absolue.
Le télélogue, mode de communication rapide extrêmement simple, n'exigeant qu'un matériel des
plus restreints, d'une installation immédiate, présentant l'immense avantage .de ne nécessiter aucune
étude préalable, est assurément appelé à recevoir les
applications les plus nombreuses et les plus variées.
Les applications dont est susceptible un appareil
de ce genre, peuvent être réparties en deux catégofles
10 Applications générales ;
20 Applications au point de vue militaire.

ception épelle et grande distance la dépéche qui
lui est envoyée par le poste de transmission.

e'tablir entre deux localités. — Le télégraphe élec.-

On concoit aisément que l'image produite sur la
rétine par des caractères placés t de grandes dis-.
tances, mais présentant de grandes dimensions (dimensions encore augmentées par le grossissement
d'une lunette), soit la même que eelle produite par
la lecture des caractères d'impression d'un journal
ou d'un livre ; la perte de lumière dué à la résistance du milieu atmosphérique et au grossissement
de la lunette étant compensée par l'emploi de sinaIlx d'un ,rand
éclat.
o
b
b
La vitesse de la lumière pouvant être considérée
comme infiniment grande, chaque signal est pereu
en méme temps qu'il apparalt, il en résillte, done
que la rapidité de la transmission dépend uniquement de la rapidité avec laquelle on fait paraltre les
divers signaux. L'expérience nous a montré que la
transmission d'une dépêche de vingt mots peut être
effectuée en cinq minutes ; chaque mot étant transmis avec toutes les lettres qui le composent.
On augrnentera considérablement la vitesse de
transmission si, au lieu de prendre pour chaque
signal la signification généralement admise , on
adopte une valeur conventionnelle fixée par un vocabulaire.
En utilisant avec le télélogue l'ingénieux vocabulaire de Chappe, on peut diminuer de plus de moitié
la durée de la transmission.
Moyens it employer dans l'usage du télélogue
pour rendre la correspondance secrète. — On peut

envisager, dans l'emploi des télélogues, le cas oh la
dépêche transmise court la chance d'être interceptée,
et celui oii l'on veut éviter toute indiscrétion de la
part de la personne employée à la transmission du
télégramme.
Les moyens suivants peuvent être utilisés pour
répondre á ces différentes nécessités
En disposant à droite et à gauche de l'album télégraphique deux toiles noires, on limitera le champ
de visibilité de l'appareil du poste de réception.
On arrivera à obtenir une sécurité absolue dans

APPLICATIONS GÉNÉRALES. -

COMMUniCatiOnS

trique, qui établit des communications rapides entre
les principaux centres, ne peut se ramifier à l'infini,
et ron ne saurait raisonnablement soriger t relier
par ce procédé les moindres localités d'un territoire.
L'installation d'une ligne électrique et son entretien sont toujours très coriteux ; de plus, ce mode
de communication exige des employés spéciaux qui
doivent 'être convenablement rétribués. Ces considérations font que l'on ne dote d'un réseau électrique,
en dehors des centres administratifs, que les loéalités les plus importantes, ,celles dont Ia fréquence
des communications télégraphiques est suffisante
pour compenser les frais considérables de l'établissement, de l'entretien et du fonctionnement d'une
ligne électrique.
Est-il besoin d'insister sur le parti précieux que
l'on peut retirer de l'emploi d'un appareil de la plus
grande simplieité, d'un prix des plus modiques, dont
le maniement peut être confié même à un enfant,
pour doter d'un moyen de communication rapide de
nombreux villages qui en sont complètement dépourvus.
Ces avantages sont surtout saillants pour toutes
les localités dont la situation topographique permet
une liaison optique directe, c'est-à-dire pour toutes
les localités visibles rune de l'autre. 11 suffit, pour
cela, qu'i1 existe dans chacune de ces localités, ou
près de chaeune d'elles, une position permettant
d'apercevoir la localité avec laquelle on veut correspondre. Souvent le clocher, par sa position élevée,
sera tout désigné comme poste télégraphique.
Si Fon jette les yeux sur notre magnifique carte
de l'état-major, on se rendra immédiatement compte
des milliers de localités qui peuvent être reliées directement les unes aux autres au inoyen de l'appareil simple que nous avons imaginé.
C'est surtout dans les pays de niontagnes que le
télélogue est véritablement appelé l rendre les plus
grands services. Là,* en effet, les communications
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sont des plus pénibles, les trajets d'une longueur
démesurée, et il arrive souvent que pour se rendre
d'un point à. un autre, la longueur du trajet soit
deux fois et même trois fois plus grande que la distance qui sépare les deux points à. vol d'oiseau. Ainsi,
pour certains villages distants de moins de 4 kilomètres, à vol d'oiseau, la longueur du trajet atteint
parfois 8 à 10 kilomètres.
L'emploi du télélogue permettrait, dans ce cas,
d'éviter en même temps gil:Eine grande fatigue, une
perte de temps considérable. Et ces résultats pourraient être obtenus à l'aide d'un appareil pesant
moins de 2 kilogrammes.
Ajoutons que la construction d'une ligne électrique dans des pays montagneux est très onéreuse et
que son fonctionnement est souvent arrêté par les
tourmentes atmosphériques.
Un grand nombre de localités élevées sur les
deux versants d'une vallée seront reliées très aisément à l'aide du télélogue. Les communications entre ces localités sont quelquefois restreintes par la
présence d'un cours d'eau dont l'importance constitue un véritable obstacle. Les ponts qui permettent
le franchissement du cours d'eau deviennent d'autant plus rares que l'importance s'aecroit. Là encore, pour une distance á vol d'oiseau de 3 á 4 kilomètres, correspondent souvent des trajets de 6 à
8 kilomètres (fig. 2).

Applications du télélogue au point de vue militaire. — En temps de paix, le télélogue servira à
relier les différentes fractions d'un corps de troupe
réparties dans des positions peu éloignées, et susceptibles d'être reliées optiquement. — 11 fonctionnera aussi sur les champs de tir, en même temps
que son emploi sera très avantageux pour relier les
différents éléments d'une troupe manceuvrant sur
un terrain étendu. En temps de guerre, on utilisera
le télélogue pour relier les forts entre eux et au
corps de place, dans le service de marche, dans celui des avant-postes, dans les reconnaissances militaires, et jusque sur le champ de bataille.
Le télélogue a déjà recu la sanction de l'expérience.
Cet appareil vient d'être expérimenté publiquement en présence d'un grand nombre de sommités
scientifiques et militaires. Des communications télégraphiques ont été établies instantanément entre
le Trocadéro, le Panthéon, les Tuileries et l'École
Militaire, et ont donné les meilleurs résultats en dépit de la pluie et de la brume.

LES

FUÉGIENS DU JARDIN D'ACCLIMATATION
Tont le monde a entendu parler des sauvages qui
sont actuellement pensionnaires du Jardin zoologique d'Acclimatation du Bois de Boulogne; beaucoup de gens sont allés les voir et ont bien fait, car

r
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ils présentent à l'observ ateur un spectacle intéressant.
Ils sont là, couchés ou accroupis autour da feu
allumé sous les arbres de la grande pelouse, immobiles pendant des heures entières, regardant d'un
oeil atone la foule étonnée qui se presse aux grilles
comme devant des animaux extraordinaires. Pensent-ils ? On ne saurait le dire. Parlent-ils ? Oui, ils
parlent, si l'on peut appeler langage les sons gutturaux, les gloussements qu'à de longs intervalles ils
échangent entre eux. Ils sont là, insouciants, n'ayant
plus pour agir la seule cause qui puisse les faire
s'agiter, la faim ; car ils sont repus. C'est un spectacle curieux, mais attristant aussi. L'homme à. ce
point d'abrutissement n'est pas tout à fait un animal ; mais ce n'est presque plus un homme.
Ces Fuégiens, car tel est le none que le capitaine
Weddel leur a donné en 1822 et qui leur a été conservé depuis cette époque, habitent la Terre de Feu.
Quand on lit dans les voyageurs la description de
leur pays, on n'est plus étonné de leur dégradation
profonde.
La Terre de Feu est un archipel montagneux séparé de la Patagonie par le détroit de Magellan et
formé de masses énormes de rochers ahrupts qui
ne laissent que des plages étroites sur lesquelles
l'homme puisse habiter. Dans les parties oh la roche
n'est pas absolument dénudée, une forêt épaisse et
impénétrable de hétres couvre les flancs de la montagne et descend jusqu'à la mer. Aucun animal sauf
quelques renards et quelques oiseaux, n'habite cette
contrée. Le climat y est horrible. La température
moyenne de l'été est, d'après King et Darwin, de 10°
centigr. et celle de l'hiver de 0°,6 centigr. Le brouillard y est perpétuel, les tempêtes incessantes.
ne se passe presque pas de jour qu'il ne tombe de
la pluie et même de la neige. La terre habitable se
compose uniquement des pierres du rivage. Dans
toute la contrée, on ne trouverait pas un hectare de
plaine.
Depuis longtemps on connalt ces Fuégiens et
beaucoup de descriptions en ont été données. Sebold
de Weert, qui accompagnait Simon de Gord, en fait
des géants de 11 á 12 pieds. Nous voyons d'après
les échantillons que nous avons sous les yeux qu'il
y a là une certaine exagération. Nous empruntons
d'Orbigny la description qu'il en donne ; á notre
avis, il n'y a rien á y changer, elle s'applique absolument á nos sauvages.
Leur tête, dit d'Orbigny, est assez grosse, leur
visage arrondi ; ils ont le nez court et un peu élargi,
les narines ouvertes, les yeux petits, noirs et horizontaux ; la bouche grande, á grosses lèvres, les
dents blanches, bien rangées ; les oreilles petites et
les pommettes peu saillantes. Ils n'ont que peu de
barbe, et l'arrachent. Leurs cheveux, semblables
ceux de tous les Américains, sont noirs, longs et
plats. Leur corps est massif, leur poitrine large et
leurs jambes arquées relativement assez courtes.
Les femmes présentent les mémes caractères que les
hommes et ne rentreraient que difficilement dans les
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proportions exigées par l'estbétique européenne.
Leur taille moyenne est de li",66 t 1,68.
LeUrlangage, ainsi que nous rayons dit plus haut,
est guttural , et il a été comparé par Cook au son
émis par un homme qui se gargarise. Cette comparaison rend hien l'impression que ron ressent en
les éntenclant.
Le grand naturaliste Charles Darwin a été á même,
pendant les longs mois qu'il a passs dans les pass
qu'ils habitent, d'observer leurs moeurs, et il nous
en a laissé •un tableau qui, pour être fidèle, n'en
est pas plus attrayant : c'est á lui que nous empruntons les détails qui vont suivre. « Forcés continuellement de se déplacer d'une plage t l'autre á
mesure que les ressources de leur campement s'épiiisènt, les Fuégiens n'ont pas de denieure fixe. Ils
construisent une sorte de hutte en plantant quelques
,branches en terre et en les couvrant d'autres branches entrelacées du oké oh souffle le vent. Leurs
vètements se composent dun morceau de peau qu'ils
portent sur les épaules et qu'ils font passer d'une
épaule á l'autre .suivant le sens du vent. IE a fallu
bien des cérémonies pour décider les Fuégiens du
Jardin d'Acclimatation h mettre un calecon. Souvent
même ijs vont complètement nus. Leur nourriture
consiste principalement en coquillages et exceptionnellement en chair de phoque et de baleine pourrie.
A la marée basse, que ce soit en hiver ou en été, la
nuit ou le jour, il leur faut se lever pour aller chercher des coquillages sur les roeiers ; les femmes
plongent pour se procurer des ceufs de mer ou restent patiernment assises des heures entières dans
leur canot jusqu'á ce qu'elles aient • attrapé quelques petits poissons avec des lignes sans hamecon.
Si l'on vient t tuer un phoque, si l'on vient s découvrir la carcasse á demi pourrie d'une baleine, c'est
le signal d'un immense festin. Ils se gorgent alors
de Cette ignoble nourriture et, pour compléter
fète, mangent quelques baies ou quelques champignons qui n'ont aucun goed. »
Quand les différentes tribus se font la guerre,
elle_ s deviennent cannibales. En outre, lorsqu'en
hiyer ijs sont vivement pressés par la faim, ijs mangent les vieilles femmes avant les chiens, parce que,
disent-ils, ces clernie's attrapent les loutres, ce que
ne feraient „pas les vieilles femmes. A ce propos, il
est T,egrettable -que l'on n'ait pas, amen é avec eux
quelques uns de leurs 'chiens. Les seuls animaux' domestiques de ces sauvages doiv' ent certainement présenter un précieux sujet d'observation.
Ces .sauvages croient-ils á. une autie vie, ont-ils
une religion rudimentaire quelconque ? On ne saurait .se pro'noncer lá-dessus', car il est impossible de
tirer aucun éclaircissement des sauvages euxmêmes ; ils sont incapables de comprendre une alternative, et on ne peut jamais savoir absolument • si
on les a compris soi-même. Tout ce que Fon peut
dire, c'est que chaque tribu ou famille possède
un magicien dont les fonctions n'ont pu encore
être définies exactement par les voyageurs, et que
•

les Fuégiens enterrent généralernent leurs morts.
On a préte,ndu que la famille dexistait pas chez
eux. Cependant, nous vosons daas le récit de Darwin que York Minster, l'un des Fuégiens rapatriés
par le capitaine Fitz-Ros, prit comme femme la
jeune file qui l'avait accompagné en Europe, et
que l'autre Fuégien rapatrié avait aussi sa femme
lorsque l'expédition revint au lieu habité par la
tribu dans laquelle II avait étélaissé. N'y a-t-il pas lá
urne preuve de l'existence d'une famille, rudimentaire si l'on vent, mais réelle chez ces sauvages.
Quant á la propriété, eest une chose inconnue
parmi eux. En dei iors des armes etdes ustenáles, aucun Fuégien ne possède rien en propre. S'il tue
phoque, il est partagé entre tous les meinbres de
la tribu. Si l'on fait un cadeau h Fun d'eux, il le
brise et en répartit les morceaux. C'est le communisme dans toute sa beauté.
Les différentes tribus n'ont ni gouvernement ni
chef. Chacune d'elles est cependant entourée par
d'autres tribus hostiles parlant des dialectes
rents. Elles sont .séparées les unes des _autres par
un territoire néutre qui reste absolument clésert:
Les guerres perpétuelles que se font ces tribus semblent avoir pour cause, la difficulté de se procurel
des aliments. La cóte est si esearpée
ne,peuvent change') de place que par mer ; et la nécessité
les a forcés i devenir navigateurs et á construire
des canots. Ceux qui habitent les rives mêmes
détroit de Magellan passent de temps en temps
Patagonie pour chasser les guanacos afin de renouvèlgr leur garde-robe 01eurs provisions. Mais
encore, ils rencontrent des ennemis. Les Patagons,
dont ils se distinguent par la race et la langue,
aussi bien que par les mceurs, leur donnent
chasse avec ardear et cherchent á les réduire en
esclavage.
Un esclave fuégien est très estimé chez les Patagons, qui le payent entre eux, snivant la qualité;
jusqu'á 200 dollars.
Quand on considère le peu de ressources que présente á l'éxistence de l'homme l'archipel de la Terre
de Feu, comparé même aux régions -voisin. es du
continent américain, on se domande quelle cause a
pu déterrniner les Fuégiens a venir s'y établir Ii est
aujourd'hui hors de doute Clué ces peuplés 'ne sont'
pas des nègres, comme le croyait Bory Saint -Vincent,
mais qu'ils appartiennent á la race ando-péruvienne
qui habite les Andes et une partie des pampas' du
Chili. Ils occupaient probablement jadis les rives
septentrionales du détroit de Magellan et ne sont
qu'un rameau des Aucas et des Araucanos du Chili.
Attaqués par les Patagons de race pampéenne, moins
forts et moins hien armés que leurs adversaires, ijs
durent dans un passé plus ou moins éloigné céder la
place i leurs redoutables ennemis et se réfugier
dans les régions inhospitalières de l'autre cóté du
clétroit, oh les Patagons, détestables navigateurs, les
laissèrent en repos. Alors ont agi peu i peu les
forces d'adaptation qui en rendant, l'habitude omni-

Les habitants de la Terre de Feu au Jardin d'Acelimatation de Paris. (D'après une photographie de Pierre Petit.).
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potente, en rendant ses effets héréditaires, ont approprié le Fuégien au climat et aux productions de
son misérable pays.
Leur industrie s'est modifiée dans le même sens,
et aujourd'hui, elle est réduite á la construction de
misérables canots et á la confection des quelques
armes et ustensiles nécessaires á leur triste existence. Le bateau formé d'un amas de morceaux de
bois informes recouvert de toile á voile en guise des
peaux qu'ils emploient habituellement, bateau
que ron peut voir sur le bassin voisin de leur enclos,
fait frissonner quand on eense que ces sauvages s'aventurent dans cette frêle machine sur les eaux bouleversées qui baignent leur pays. Quant á la collection d'armes et d'ustensiles que l'on peut voir dans
un hangar voisin, elle indique une certaine ingéniosité, mais montre bien h quelle misérable condition ces pauvres étres sont réduits.
Ces Fuégiens, au nombre de onze, quatre hommes, quatre femmes et trois enfants, ont été ramenés en Europe par M. Waaien, fixé depuis de longues années á Punta-Arenas, capitale de la Patagonie.
M. Waalen, qui va pêcher les phoques dans les
eaux de la Terre de Feu, se trouve en relation avec
les sauvages. D a pu, en les gorgeant de nourriture,
èn les traitant avec prudence, car ils ne sont pas
toujours maniables et auraient pu causer de terribles embarras, les amener à rester sur son navire,
d'oti ils ont été transbordés sur un vapeur hambourgeois qui fait le tra,iet de Valparaiso en Europe.
C'est pendant la reláche du navire au Havre, que
M. Geoffroy Saint-Hilaire, prévenu par une dépêche,
les a vus et nous les a amenés. M. Waaien a déposé
entre les mains du gouverneur chilien de PuntaArenas une somme de 12 á 15 000 francs de cautionnement, s'engageant à rapatrier ces sauvages
après leur avoir fait parcourir les principales capitales de 1'Europe. Quelle impression rapporterontils de leur séjour chez les peuples civilisés? Si ron
en juge par les Fuégiens que le capitaine Fitz-Roy
rapatria après un séjour de trois ans en Europe, cette
impression sera hien fugitive. Ces indigènes, au
nombre de trois, deux hommes, York Minster et
JeunnyButton, et une jeune fille, Fuégia, semblaient
á peu près coniplètement civilisés. Le capitaine Fitz
Roy les-débarqua au milieu d'une de leurs tribus,
les m.unit'4"instruments et d'outils de toute sorte,
leur constrtitsit une maison, fit défricher un coin de
tere, et les )1'4issa en compagnie Wim missionnaire.
Quand il reviát quelques mois après, il ne trouva
plus, trace de son instal4tion et dut reprendre á son
bord le p auvre miásiónriaire, 'qui courait les plus
grands (langers. De ses trois pionniers, deux, York
Minster et Fuégia, devenue sa femme, étaient partis
en dévalisant leur collègue, et ce dernier, qui avait
pris femme dans la tribu, était redevenu un sauvage
crasseux et dégoiltant, enchanté de son sort, ne sachant presque plus parler l'anglais, et qui montra
avec orgueil aux officiers de l'expédition les instruments en os et en silex qu'il avait fabriqués. 11 sem-

bie, après cette expérience, que ces sauvages soient
impossibles à tirer de leur avilissement. Et cependant, ils ont une capacité intellectuelle, latente, il
est vrai, qui semble supérieure à celle des Australiens. Ils apprennent les langues avec une remarquable facilité, et ont un esprit d'imitation poussé
l'extrême que l'on pourrait utiliser pour leur apprendre bien des choses. L'avenir nous dira si ceux
qui se trouvent actuellement au Jardin d'Acclimatation tireront quelque profit de leur séjour parmi
nous. Notre opinion est qu'ils seront enchantés de
se retrouver chez eux et que le souvenir de tout ce
qu'ils auront vu restera dans leur esprit comme un
rêve qui n'aura peut-être pas été complètement
agréable.
PAUL JUILLERAT.

EXPÉRIENCES D'ACOUSTIQUE
APPLICATIONS DES BULLES DE SAVON

L'expérience prouve que les vibrations d'une même
masse d'air donnent des sons différents, suivant qu'elle
est cubique, sphérique ou cylindrique, etc. Or, parmi les
lois qui régissent les vibrations des masses d'air, il en
est une relativ ► aux masses semblables, entrevue par le
P. Mersenne, mais qui a ét4 établie expérimentalement
par Savart. Cette loi très simple exprime que les vibrations de deux masses d'air semblables sont en raison inverse des dimensions homologues ; de sorte que si on a,
par exemple, deux cubes dont les dtés sont :: 2 : 1, le
plus petit donnera l'octave il en serait de même de deux
sphères, de deux cylindres, etc.
Comme vérification simple de la loi en question, on
peut, aux tuyaux semblables á embouchure de fltite employés par Savart, substituer des bulles de savon soufflées
avec un mélange gazeux •détonant, renfermé dans une
vessie munie d'un robinet et d'un tube abducteur.
Si sur deux anneaux métalliques comme supports, on
souffle deux bulles dont les diamètres soient entre eux
:: 2 : 1, la détonation de la petite bulle donnera des vibrations doubles de celle de la plus grosse lorsqu'on les
enflammera avec une bougie.
Toutefois, comme il est difficile de souffier deux bulles
sphériques dont les diamètres soient strictement dans
le rapport ci-dessus, voici la manière de tourner la difficulté. Au lieu d'employer des bulles entières, on ne
souffle que des demi-bulles, en opérant comme suit :
Sur deux carrés de papier et avec des ouvertures de
compas :: 2 : 1, on trace successivement deux circonférences de cercle, puis sur chaque papier on app'ique une
feuille de verre de grandeur convenable que l'on mouille
légèrement sur toute sa surface avec du liquide glycérique de M. Plateau.
D'autre part, on plonge l'extrémité du tube abducteur
dans le même liquide glycérique, et on la place au centre
de chaque circonférence tout en comprimant faiblement
la vessie. Il se forme une demi-bulle dont le diamètre
va croissant, et on s'arrête lorsque la circonférence de la
bulle coïncide avec celle tracée sur le papier. Comme le
liquide glycérique donne des bulles d'une grande persistance, il est inutile de se presser ; par suite, la superposition des circonférences peut être obtenue d'une manière
très exacte.
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Lorsque les deux demi—bulles sont ainsi soufflées, les
volumes gazeux qu'elles renferment sont entre eux :: 8 : 1 ;
alors on les-enfiamme l'aide d'une bougie filée fixée
une baguette, en commenÇant par la grosse bulle : on
constate très nettement que la détonation de la petite
bulle est exactement l'octave de celle de la grosse
bullei.
En traÇant, comme il vient d'étre dit, quatre circonfé2
rences dont les diamètres soient entre eux :: 1 : • • —,
5•5•2
et en soufflant des demi—bulles correspondantes, on obtient, par leur infiammation successive, des détonations
qui sont entre elles comme les notes de l'accord parfait
ut, mi, sol, ut ; c'est, comme on le voit, une manière
très simple de vérificr la bi précitée.
11 est nécessaire de mettre une certaine distance entre
chaque bulle, autrement l'explosion de la première peut
détruire la bulle voisine, et même il peut arriver qu'elle
détermine l'inflammation instantanée de toutes les autres ;
dans ce cas, la perception des intervalles vibratoires n'est
pas possible.
G. SIRE.
<›-

LA PUISSANCE MUSCULAIRE
CHEZ LES INSECTES
Nous avons reçu les premières livraisons d'une magnifique publication de la librairie J. B. Baillière. 11 s'agit
des Merveilles de la Nature, les Insectes, de A. E. Brehm,
dont notre savant collaborateur M. J. K anckel d'Iferculais
fait paraitre une édition francaise qui comprendra 200 livraisons in- 8° á deux colonnes avec 40 planches sur pa—
pier teinté et 1500 dessins dans Ie texte. L'édition fran—
aise est considérablement augmentée et formera un des
ouvrages les plus riches et les p?us complets qui aient été
publiés sur le monde des Insectes: Nous en extrayons les
pages suivantes, relatives á la Puissance musculaire chez
les Insectes.

Le système musculaire des lnsectes ne le cède en
rien comme puissance á celui des animaux vertébrés, on peut même affirmer qu'il est capable de
développer un travail infiniment plus considérable ;
l'observation le démontre surabondamment. Ghacun
de nous n'a-t-il pas vu la Fourmi trainer des proies
énormes, dix fois, vingt fois plus volumineuses
qu'elle ; n'a-t-il pas suivi les mouvements incessants
de certaines petites Mouches qui, infatigables, se
balancent des heures entières autour des rosaces ou
des lustres qui décorent nos maisons; n'a-t-il pas
constaté que les Taons suivaient et dépassaient les
meilleurs chevaux lancés au galop? Un cerf-volant
ne peut-il pas tenir entre ses mandibules, en élevant
et abaissant alternativement la téte et le corselet,
une règle d'acier de 50 centimètres de long et
pesant 400 grammes, et il ne pèse lui que 2 gram-.
mes? (M. de Lucy ) Pour rendre le fait plus saisissable, M. Félix Plateau a entrepris une série d'expéi Le mélange détonant qui réussit le mieux pour ce genre
d'expériences est composé de 1 volume d'oxyde de cazbone et
de 1/2 volume d'oxygène.
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riences ingénieuses des plus démonstratives ; il a fait
trainer de petits chariots remplis de poids, véritables balances, par de lourds Hannetons transformés
en beeufs ; il a chargé de fardeaux des Insectes
bons voiliers transforrnés en oiseaux de proie ; et
il a constaté d'abord ce grand fait : c'est que la
puissance musculaire est en raison inverse de la
taille, les plus petits Insectes étant capables de déployer les plus grands efforts ; puis il a établi qu'un
Hanneton était infiniment plus fort qu'un cheval,
iju'il était même vingt et une fois plus fbi t ; qu'une
Abeille était même trente fois plus vigoureuse; en
effet un cheval ne peut exercer un effort supérieur
au soixante-septième de son poids, alors qu'un Hanneton traine aisément une charge équivalant á quatorze fois son poids, qu'une Abeille attelée niet sans
peine en mouvement un chariot pesant vingt fois plus
qu'el le . En d'autres termes un Hanneton peut entrainer
facilement quatorze de ses pareils, une Abeille vingt
de ses compagnes. Se fait-on une idée des prodiges
que l'Homme accomplirait s'il était aussi heureusement doué, s'il avait i son service des animaux
domestiques ayant la puissance musculaire de l'Insecte ? Nous demeurons étonnés devant les monuments gigantesques de l'antiquité ; combien plus gigantesques seraient les constructions que l'homme
édifierait s'il avait t son service la force que possède
le plus chétif Moucheron ! La figure 1 donnera une
idée exacte de l'appareil dont s'est servi M. Plateau
pour mesurer les efforts de traction que peuvent
exercer les Insectes. Les Insectes obligés pour soutenir leur vol de dépenser une grande force, ne sont
pas susceptibles d'emporter des poids énormes, ils
ne peuvent guère transporter de proies plus lourdes
qu'eux ; tel est le cas de la Libellule que nous représentons chargée d'une boule de cire.
On peut partager les Insectes en deux grandes
divisions : 1° ceux qui ont des muscles alaires insérés directement aux ailes et qui ont un système de
muscles indépendants pour chacun de ces organes,
la plupart des Névroptères, par exemple, chez lesquels chaque paire d'ailes peut indifféremment concourir au vol sans l'intervention de l'autre paire,
de telle sorte que l'ablation d'une paire d'ailes n'entraine pas l'abolition de la locomotion aérienne ;
20 ceux qui n'ont qu'un système de muscles uniqu e
mettant en jeu soit une paire d'ailes, soit les deux paires d'ailes. Dans le premier cas, une seule pairé d'ailes
est utilisée dans le vol (Coléoptères, Orthoptères)
dans le second cas, les deux paires d'ailes, reliées
l'une ii l'autre, sont entrainées solidairement (Lépidoptères, Hémiptères, Diptères). Il est essentiel de
faire remarquer que les ailes ne jouent pas le méme
Kile chez tous les lnsectes et qu'elles n'ont ni les
mêmes dimensions, ni la méme structure dans tous
les groupes. M. de Lucy a démontré que la surface
de l'aile décroit t mesure qu'augmentent les dimensions et le poids de l'animal, ainsi par exemple, le
Cousin, qui pèse 460 fois moins que le Cerf-Volant, a
14 fois plus de surface, que la Coccinelle, qui pbse-
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150 fois moins que le Cerf—Volant a 5 fois plus de
surface ; et n'a vons-nous pas tous les jours sous les
veux les Papillons (Limenitis, Morpho) au corps
grêle, aux ailes imrnenses, les Taons au corps lourd
et trapu, aux ailes étroites. On conoit très bien
d'après cela qu'il n'y ait pas de relation fixe entre
cette surface et cel le de l'animal á élever ; mais
y a, ainsi que le fait observer Pettigrew, une relation
invariable entre le poids de l'animal, la surface des

ailes et le nombre 'des oscillations qu'elles font en
un temps donné, « le problèrne du vol se résolvant
en un autre de poids, de puissance, de vitesse et de
petites surfaces ou bien en un second de faible densité, médiocre puissance, petite vitesse et grandes
surfaces, le poids étant une condition sine quá non ».
Ainsi le nombre des battements ou oscillations de
l'aile étant chez une Mouche commune de 350 par
seconde, chez l'Abeille de '190, nest plus que de 28

Fig. 1. Appareil servant à mesurer la force musculaire (les Insectes.

chez une Libellule et de 9 chez un Papillon, la Piéride du chou. (M. Marev.)
On croit que chez tous les Insectes en général les
nervures constituent un réseau trachéen aérifère
auquel on a fait jouer un die important. [1 den est
rien : chez les Lépidoptères, les Névroptères, les Ilyménoptères , toutes les nervures contiennent une
trachée, mais chez les Coléoptères et les Diptères
y a seulement un rameau trachéen dans la nervure
costale ; le développement du réseau trachéen et des
nervures est en rapport avec les dimensions de

Beaucoup d'auteurs ont voulu faire intervenir les
élytres dans le vol et mit prétendu qu'elles servaient
souvent de parachute lors de la descente ; l'observation ne justitie point leur opinion. La Cétoine
(fig. 4) dont les ailes restent soudées pendant le
vol, était une exception embarrassante , mais un
jeune naturaliste, M. Poujade, a publié d'excellentes
figures représentant une série d'Insectes dans les
attitudes du vol, et leur examen nous apprend que
beaucoup d'entre eux mettent leurs élytres dans une
situation telle qu'elles ne peuvent avoir aucune
prise sur l'air ; les Nécrophores (fig. 8 et 9), ainsi
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que l'amit déjà dit Rcesel, les Silphes, les Staphylins
(fig. 2), redressent leurs élytres, les renversent et
les disposent sur l'abdomen dans un plan longitudinal ; les Onthophagus (fig. 5 et 6) les soulèvent
simplement en les faisant tourner autour de la suture
comme charnière, les Hister (fig. 7) mettent leurs
élytres horizontales et perpendieulaires à l'axe du
corps, más étendues elles dépassent à peine les
pièces axillaires de l'aile inférieure. Les figures 2 á

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

9, ei-dessous sont instructives à plus d'un titre, elles
nous montrent la position toute spéciale des pattes
médianes relevées au-dessus du corps en nous indiquant la position du bord antérieur de l'aile pen-dant le vol qui permet de comprendre qu'elle fonctionne réellement comme un véritable cerf-volant.
Nous avons ainsi une nouvelle confirmation de l'explication du mécanisme du vol que nous avons
donné.

Fig. 5 et 6. Fig. 7. Fig. 8.
Le vol des Insectes.

De toute faÇon la surface alaire est infiniment
trop considérable ; elle peut être réduite sans préjudice dans de fortes proportions ; des expériences
instituées par M. Girard, M. Pettigrew, M. Jousset
de Bellesme, le démontrent surabondamment. On
peut enlever perpendieulairement au bord antérieur
le tiers des quatre ailes chez les Libellules, le tiers
des deux ailes chez les Mouches, sans modifier le
vol ; on peut même supprimer complètement l'aile
inférieure chez quelques Papillons et chez quelques
Hyménoptères sans abolir la locomotion aérienne.
Je rapporterai á ce sujet une expérience person-

gor

Fig. 9.

nelle; ayant fait récolter et transporter dans mon
cabinet tous les Bourdons que l'on put saisir en une
journée à l'Éeole botanique du Jardin des Plantes
de Paris, je les anesthésiai à tour de róle, et sár de
les opérer sans lésion, je leur coupai délicatement
les alles inférieures ; la fenêtre était • largement ouverte, le temps était beau, les amputés se réveillèrent l'un après l'autre et prirent leur vol sans paraitre affectés le moins du monde de la perte de
deux de leur membres. Le lendemain je capturais
sur les fleurs de l'École, á quelques centaines de
mètres du lieu d'opération, mes invalides (Knckel).
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Cependant cliez les Diptères la perte des petits
organes rudimentaires, les balanciers, qui tiennent
la place des ailes inférieures, anéantit le vol ascendant ; physiologistes et naturalistes ont constaté le
fait, mais sans pouvoir doneer une raison absolument satisfaisante de l'importance de leurs attributions. M. le docteur Jousset de Bellesme,
la suite d'expériences intéressantes (1878), a été
conduit t penser que les balanciers avaient pour
fonction de restreindre la course de l'aile en arrière, de reporter ainsi l'axe de sustentation en
avant du centre de gravité et par là, de déterminer
le vol ascendant.
De toutes ces expériences qui permettent de mesurer la surface utile de l'aile, il ressort un fait
d'une importance capitale : c'est qu'on peut impunément rogner, tailler, mutiler la région postérieure membraneuse de l'aile, mais qu'il est interdit
de suppffiner et même de léser le bord antérieur
rigide, les nervures costales et sous-costales jouant
absolument le même róle que la membrure antérieure
du cerf-volant ; l'enfant ne sait-il pas par expérience
que la destruction ou même la rupture de cette
membrure empèche son jouet de s'élever dans les
airs?

LE CONGRES INTERNATIONAL
DES L,ECTRICIENS
VCIEUX ET RÉSOLUTIONS

mesures pourrait offeir pour les recherches de la Commission internationale des unités électriques et pour la
conservation des étalons de mesure, le Congrès croit convenable de laisser à cette dernière Commission, nommée
par voix diplomatique, la décision à prendre au sujet du
paragraphe 5 de la première partie du programme.
Courants terrestres.
Vteux adoptés par la
1" Section : 1° que des mesures soient prises par les différentes administrations télégraphiques afin d'organiser
une étude systématique des courants terrestres, sous le
patronage d'un comité international. — 2° S'il n'est pas
possible d'obtenir à brei délai une pareille organisation
générale, il est á désirer qu'au moins des observations
soient faites aux jours termes spécifiés par la Commission
polaire internationale á l'époque de ses expéditions (les
1" et 15 de chaque mois).
—

lbeetrieité atmosphérique. V031.1. de M. Rowland : Qu'une commission internationale soit chargée de
préciser les méthodes d'observation pour l'électricité atmosphérique, afin de généraliser cette étude á la surface
du globe. — Vceu de M. Varren de la Rue : Le gouvernement franÇais est chargé de provoquer la réunion de la
Commission, prévue dans le vceu de M. Rowland.
Paratonnerres.
La 1" Section émet le vceu
qu'une entente s'établisse entre les divers fitats en vue de
réunir les élérnents d'une statistique relative à l'efficacité
des paratonnerres des divers systèmes en usage. — La
1" Section propose de renvoyer 'a la Commission internationale des paratonnerres l'étude de la question suivante
posée par M. Lartigue : « Les fils télégraphiques et télé-phoniques, installés sur les toits des grandes villes, sontils un danger ou une protection dans les temps d'orage ?
Lignes télégraphiques.
Vom adopté par la
2e Section : Dans les marchés et publications, on ne désignera désormais, dans tous les pays, les fils que par leur
diamètre exprimé en millirnètres ou fractions de millimètre, à l'exclusion de toute indication de jauge.
—

—

Les travaux du Congrès touchent á leur fin. La 1" Section a terminé ses travaux, les 2e et 3e Sections se réunis
sent en séances publiques pour étudier ensemble les questions groupées sous les titres suivants : Applications

diverses de l'éclairage électrique, Transmission des forces á distance et distribution industrielle de l'électricité,
Horlogerie et chronographie électriques, Électro-métallurgie.
Nous nous contenterons de reproduire, simplement et
sans commentaires, les propositions, les résolutions et
les vceux formulés dans ses séances plénières. Nos lecieurs auront ainsi sous les yeux un tableau exact et fidèle
des résultats du Congrès ; c'est pour le moment, croyonsnous, la question la plus importante. Les vceux et résoluflops émanent soit des Commissions, soit des Sections,
soit des membres du Congrès, mais ils ont tous été adoptés par le Congrès en séance. plénière.
,

Itésolutions prises par la Commission des
Unités.
Ces résolutions ont été exposées dans notre
—

précédent article auquel nous renvoyons le lecteur (Voy.
n° 435 du ler octobre 1881, p. 282).
Proposition de M. Wiedemann.
Le Consrès des
électriciens émet le vceu que le gouvernement franÇais se
mette en rapport avec les autres puissances pour nommer
un Comité exécutif chargé des recherches nécessaires pour
établir des unités.
A propos du paragraphe 5 du projet de programme des
séances, 1" partie, ainsi collo : « Ne pourrait-on pas
rattacher l'organisation de ce Comité exécutif á celle
Bureau international des poids et mesures? » M. F&ster
présente la proposition suivante : Tout en reconnaissant
la grande utilité que le Bureau international des poids et
—

Ylesures photométriques. V(Bux proposés par
la 3e section : 10 Que le Congrès recommande au jury
l'emploi de la lampe Carcel dans les comparaisons photométriques faites avee les divers appareils de lumière
électrique exposés. — 2° Que le gouvernement franÇais
veuille bien se mettre en rapport avec les gouvernements
étrangers, à l'effet de 'lommer une Commission internationale qui sera chargée de la détermination de l'étalon
définitif de lumière, et les dispositions á observer dans
l'exécution des expériences de comparaison.
Félieitations au professeur Wilhelm Weber.

Proposition de M. Dumas : « Avec l'autorisation de
M. le Président, j'ai l'honneur de proposer au Congrès de
faire parvenir au professeur Weber un télégramme de
félicitations, á l'occasion du cinquantenaire de son entrée
dans la célèbre Université de Wittingue. » — Cette proposition est votée par acclamation.
.

— A suivre. —

--.NÉCROLOGIE

Eugène Boutmy.
Le 20 septembre dernier ont
eu lieu au cimetière Montparnasse les ohsèques de M. Eugène Boutmy, chi ► iste expert près le tribunal civil de la
Seine. Le deuil était conduit par MM. Emile Boutmy,
membre de l'Institut, et Henry Boutmy, ingénieur, frères
du défunt. Dans une allocution très émue — et pour les
—
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assistants très émouvante, 31. le professeur Brouardel
a retracé les qualités de son ami et collaborateur. Ba dit,
en termes très simples et très vrais, l'extrême modestie
du savant et la haute valeur morale de l'homme. Eugène
Boutmy était, en effet, un savant qui s'était toujours ffacé, n'avait jamais recherché les distinctions ni les positions honorifiques. Ii travaillait sans reláche, avec une
conscience, extrême, dans le laboratoire qu'il avait monté
de ses propres deniers ; c'est même dans ce laboratoire
que le mal par lequel il a été terrassé est probablement
venu le surprendre, pendant qu'il travaillait á des recherches sur la putréfaction et les ptomaïnes. Quant á l'homme,
c'était une nature d'une grande élévation et d'une conscience scrupuleuse. Sa mort est une perte pour la science
et nous nous associons au deuil de sa famille.

CHRONIQUE
Photographies instantanées. — Nos lecteurs se
rappellent peut-être que nous avons été les premiers á
faire connaltre en France les admirables résultats obtenus
par M. Muybridge, de San Francisco, sur les photographies
instantanées d'un cheval au trot et au galop. Nous avons
publié quelques spécimens des épreuves dues t l'habile
physicien américain (vox. n° 289, du 14 décembre 1878,
p. 24). M. Muybridge est actuellement á Paris; il a récemment montré chez M. le professeur Marey, de l'Académie des Sciences, quelques nouvelles merveilles photographiques. M. Muybrige est arrivé á prendre un cliché
en 1/100 de seconde ; pendant qu'un clown accomplit un
saut périlleux, M. Muybridge arrive á le photographier six
fois dans l'intervalle de temps qui sépare son départ du
sol au retour. Gráce ii un zootrope perfectionné, M. Muybridge projette ces épreuves successives sur un écran, on
voit ainsi un clown sauter, un cheval galoper, un lévrier.
courir, et même des oiseaux voler. Nous avons eu la bonne
fortune d'assister á ces expériences étonnantes exécutées
chez M. Marey ; nous espérons pouvoir les faire connaitre
plus complètement á nos lecteurs.

Pendant que nous épuiNouveau combustible.
sons nos houillères, certains districts des Etats-Unis fabriquent du cornbustible. On lit, en effet, dans le British
Mail, que dans le Far West il en cofite moir. s pour faire
pousser des grains que pour y amener du charbon. On
peut cultiver un hectare en maïs indien pour 75 francs, et
obtenir 45 hectolitres qui représentent l'équivalent de
3750 kilogrammes de charbon ; l'équivalent de la tonne
de charbon serait done de '20 francs. En attendant que
l'établissement des voies de communication vienne faciliter les échanges, on peut dire que l'emploi des céréal es
comme combustible peut être économique dans ces conditions. Ii y a li une application intéressante de la chaleur solaire, et il est permis de se demander si, dans certaines régions, il ne serait pas plus avantageux d'utiliser
cette chaleur ii produire des végétaux ii croissance rapide,
devant servir de combustible, qu'à l'employer directement
dans des appareils coirteux et surtout encombrants.
—

Le plus grand bassin
Les doek s de Liverpool:
qui existe en aucun port de l'univers, l'Alexandra Doek,
a été récemment inauguré á Liverpool en présence du
prince et de la princesse de Galles. Ce nouveau bassin, situé
au nord de Liverpool, a exigé pour son achèvement huit années de travaux véritablement gigantesques ; sa superficie
est de 42 acres 4/2 ; sa profondeur dépasse 30 pieds ;
—

vingt-deux des plus grands navires transatlantiques peuvent y trouver place et y .manceuvrer en même temps.
L'Alexandra Doek est pourvu des appareils les meilleurs et
les plus puissants, y compris une grue hydraulique capable
de soulever 100 tonnes. Dans le discours qu'il a prononcé
en inaugurant cette nouvelle extension des imrnenses
bassins du grand port de la Mersey, le pr ince de Galles a
isappelé qu'en 1846, lorsque son père, le prince consort,
vint présider i rouverture de l'Albert Doek, la longueur
des quais n'était que de 9 milles 1/2; elle est aujourd'hui
de près de 40 milles ; l'étendue des bassins n'était que
Je 506 acres, elle est maintenant de 1545 acres. On ne
comptait alors que vingt-sept docks ; ce nombre a été
depuis plus que doublé.
Le directeur du Palais de Cristal, i Londres, a adressé
á tous les exposants du Palais de l'Industrie une circulaire
dans laquelle ii annonce qu'il organisera une Exposition
d'Électricité dans le palais de Sydenham, après l'Exposition de Paris, du I" décembre au 1" mars.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 3 octobre 1881. — Pre'sidence de M. WURTZ.

Réclamation patriotique. — Un Allemand de passage
á Paris ayant, dans la dernière séance, cité les travaux
de Schulze et de Pacini sur les gymnotes, a omis de rappeler les £tudes sur les appareils électriques des poissons de Jobert de Lamballe.
M. le Dr de Pietra Santa, qui avait assisté le célèbre
chirurgien dans ses patientes et nombreuses dissections,
vient aujourd'hui réparer cette omission en revendiquant
les droits scientifiques de notre compatriote.
En déposant sur le bureau ratlas des onze magnifiques
planches qui accompagnaient la brochure publiée en septembre 1858, M. de Pietra Santa résume, dans une note
concise, les recherches que Jobert de Lamballe communiquait ii rAcadémie dans rune de ses séances de juillet 1858,
sur les appareils électriques des raies, des gymnotes, des
torpilles et des malaptérures.
£lectricité. 31. Mercadier appelle téléradiophone
multiple inverse électrique, un appareil qui permet d'ap-

pliquer á la télégraphie les effets du radiophone et d'obtenir ainsi des transmissions sirnultanées, inêrne en sens
inverse, les unes des autres. On ne nous donne point du
reste la description de cette ingénieuse invention, qui
ligure actuellement á l'Exposition d'Électricité.
L'électricité fournit la matière de plusieurs autres communications, parmi lesquelles nous signalerons seulement
Ja description d'un pointeur électro-magnétique que son
auteur, M. Noël, destine aux recherches expérimentales ;
une pile électrique qui diffère de la pile de Bunsen
par la sub'stitution de ferro-manganèse au zinc amalgamé.
Elle est de M. Roux, qui présente en même temps une
pile secondaire formée lame de palladium et d'une
lame de plomb ; une lecture de M. Dumas au nom du bureau du Congrès international des électriciens et dont le
bui est la définition des diverses unités : coulomb, volt,
ohm, farad, etc., dont on fait usage maintenant ; — enfin
la présentation de gros culots (plus d'un kilog.) d'acier
fondus par M. Siemens en quatorze minutes ii l'aide de
l'électricité.
A l'occasion de ce dei nier travail, M Frémy fait très
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justement remarquer que le résultat ainsi obtenu ne présente pas seulement l'avantage.d'exiger moins de combustible que la fusion directe , mais qu'il fournit encore un
métal absolument exempt des sournures, petites cavités
sphériques, dues au dégagement des gaz et dont la présence est désastreuse dans l'acier ordinaire.
Vaccination anticharbonneuse.—Lundi dernier, 26 septembre, on a procédé, Chaumont, 'a de nouvelles expériences de vaccination du bétail. Au mois de février,
MM. Arloin, Cornevin et Thomas avaient vacciné treize animaux; il s'agissait de les comparer douze animaux analogues mais vierges de toute inoculation. Comme dans les
expériences antérieures, le succès est venu confirmer les
doctrines de M. Pag tour. Les treize bêtes vaccinées n'ont manifesté aucun malaise ; les autres sont mortes, à l'exception de deux qui, provenant de fermes di le charbon est
Irès fréquent, avaient éprouvé a l'insu de tout le monde
une véritable inoculation lente et progressive qui les met
l'abri de la contagion, peu près comme Mithridate
s'était mis 'a l'abri des poisons. Le fait, comme on pense,
a le plus vif intérêt au point de vue de la médecine générale et il confirme ce préjugé fortement enraciné dans les
campagnes qu'après quelques années d'age, les bestiaux
sont réfractaires au charbon. Deux vaches de treize ans ont
en effet absolument résisté aux inoculations.

cette substance inerte dirninue le volume du liquide ;
il va sans dire que la force électro-motrice de la
pile ne s'en trouve nullement affectée, mais sa résistance intérieure est augmentée. Cela n'a pas cl importance pour le cas qui nous occupe. L'allumoir
se compose d'une petite holte ronde en bois dans
laquelle se trouve la pile ; sur cette bolle est placée
une petite lampe à essence ; une spirale de platine
en regard de la mèche sert á produire I'allumage.
La pile est un élément au bichromate de potasse
dans lequel le liquide est remplacé par une páte
d'amiante imbibée d'une solution bichromatée identique à cello des piles-bouteille.
Le zinc est suspendu à un petit levier sur lequel
il suffit d'appuyer légèrement pour l'amener en contact avec la páte, le circuit se trouve alors fermé,
-

Varia. — Au noen de M. Bigourdan, M. Mouchez dépose les observations faites 'a l'Observatoire des deux comètes D et E de 1881. — Une coquille d'cieuf d'autruche
s'étant trouvée Cherchell dans une sépulture datant
d'Antonin et qui renfermait diverses antiquités intéressantes, un pharmacien qui habite l'Algérie en a fait l'analyse chimique. Comme il était bien facile de le prévoir,
a trouvé sensiblement les mémes résultats que pour une
coquille d'ceuf moderne et l'on regrettera que l'auteur
n'ait pas employé son talent d'analyste á une question
plus intéressante. — Ainsi qu'en témoignent de très beaux
échantillons présentés par M. Peligot, M. kingfleisch vient
enfin de parvenir á faire cristalliser la lévulose. La méthode consiste à soumettre pendant une centaine d'heures
l'inuline' á l'action de l'eau chaude, puis à traiter le sirop
par l'alcoOl absolu.
STANISLAS MEUN1ER.

Allumoir électrique.

ALLUMOIR ÉLECTRIQUE
DE M. DESRUELLES

Voici un petit appareil simple et pratique qui sera
certainement fort apprécié par les fumeurs et, en
général, par tous les gens qui ont • souvent besoin de
feu ou de lumière. C'est une des applications les
plus directes du desséchement des piles de tous
systèmes par le procédé de NI. Desruelles. Ce procédé
consiste à introduire dans les piles, á la place du
liquide, une sorte d'éponge d'amiante que l'on imbibe ensuite de l'acide ou de la dissolution convenable. On y gagne d'avoir ainsi une pile sèche en
quelque sorte, qu'on peut remuer, déplacer, renverser sans que le liquide se répande, ce qui a bien
son avantage pour les appareils mobiles tels que les
allumoirs portatifs, les piles de sonneries sur les
navires, les chemins de fer, etc. L'introduction de

le zinc est attaqué et le courant produit traverse la
spirale, qui rougit et enflamme l'essence. La pile une
fois chargée peut servir à plusieurs centaines d'allumages. Lorsque la spirale ne rougit plus il suffit de
remplacer la páte, ce qui est une opération des plus
simples. Lorsqu'on n'appuie pas sur le petit levier,
le zinc est soulevé et soustrait ainsi à l'action du
liquide qui imbibe l'éponge d'amiante. M. Desruelles
construit sur le même principe tm allumoir á becs
de gaz dont la pile est fixée à l'extrémité d'un
manche plus ou moins long, suivant la hauteur des
becs à atteindre. On peut voir ces petits appareils
domestiques à l'Exposition d'Electricité, ou M. Desruelles les fait chaque jour fonctionner.
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

N° 437. — 15 OCTOBRE 1881.
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LE VÉLOCIPÈDE UNICYCLE
DE MM. LANGMAAK ET STRIEF

Il faut pour être vélocipédiste, un talent et des
aptitudes spéciales qu'on ne rencontre pas chez tous
au même degré. L'histoire des transformations du
vélocipède serait bien curieuse â écrire, même en
ne les considérant qu'au point de vue scientifique et
mécanique, le seul qui intéresse les lecteurs du
journal la Nature. Contentons-nous de dire que les
tendances actuelles des vélocipèdistes sont de deux

natures diverses ; ii y a presque deux écoles, celle
des téméraires et celle des prudents. Ceux-ci construisent des appareils t trois roues, des tricyles,
hien stables, peut-être un peu lourds, peu rapides,
más dun maniement facile et sans danger ; ceux-lá
au contraire, restent bicyclistes, augmentent le
diamètre des roues jusqu'à des dimensions invraisemblables, et ne se maintiennent perchés sur le
haut de leur selle que gráce á des miracles d'équilibre. Voici un vélocipède nouveau, dont nous empruntons la description au Der Technieker de New-York,
qui l'a lui-même reproduit du Mining and scientific Press de San Francisco. Cet appareil est chi

Fig. 1. Nouveau vélocipède américain.

deux .Américains, MM. Frédéric Langmaak et Peter
Strief, de San Francisco; c'est un vélocipède monocycle ou unicycle, qui, dans une classification des
vélocipèdes faite au point de vue de la stabilité, est
intermédiaire entre le tricycle des prudents et le
bicycle des téméraires. II présente plus de stabilité
que ce dernier, parce que le centre de gravité de
l'appareil monté est placé beaucoup plus bas.
Arrivons maintenant á sa description et á son
mode de fonctionnement. Il se compose 'Tune grande
roue de 2m,30 de diamètre, portant une seconde
couronne concentrique intérieure dont le diamètre
n'est que d'environ 1n',50. Ces deux couronnes concentriques sont reliées entre elles par un grand
nombre de rayons en fer comme le moyeu et la jante
des vélocipèdes ordinaires. Dans le vide de la couannée. —

e

semestre.

ronne intérieure se trouve un chássis s'appuyant
sur cette couronne á l'aide de deux galets et d'une
petite roue. Les galets et la roue sont encastrés dans
une rainure ou gorge tracée t l'intérieur de la conronne et tournent dans cette couronne sans pouvoir
la quitter.
Le chássis supporte une selle et deux tiges verticales reliées á l'axe de la petite roue par deux
bielles et deux manivelles. Les bielles portent deux
pédales qu'on mance,uvre au pied, comme dans le
vélocipède ordinaire (fig. 1).
On voit que si Fon tend á faire tourner la petite
roue dans le sens indiqué par la flèche (fig. 2), elle
tendra á se hisser sur la jante inférieure et á faire
rouler la grande roue sur le sol dans le sens.des flèches. On peut comparer ce mouvement á celui d'un
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écureuil dans sa eage, du manoeuvre dans le treuil des
carriers, et mieux encore á celui d'un chien placé
dans un cylindre creux posé sur un plan horizon tal.
Dans les deux premiers cas, l'axe est fixe et la roue
tourne sur place; dans le dernier cas, comme dans
celui du vélocipède, ii y a roulement et déplacement
sur un plan horizontal. On peut encore se faire une
idée du système en se reportant aux rails sans fin
de M. Ader'. Dans le cas de l'unicycle, c'est la
grande roue qui joue le róle du rail sans tin circulaire et le siège t trois roues représente la voiture,
qui, au lieu d'étre trainée par des chèvres, l'est par
un vélocipédiste agissant á la manière ordinaire.
L'équilibre est plus sár, à vitesse égale, que dans le
bicycle á grandes roues, parce que, comme nous
l'avons déjà dit, le centre de gravité est placé très
bas. Un veloceinan habile, et dont les jambes sont
un peu longues, peut méme se laneer en agissant
directement sur le sol avec ses pieds et reprendre
les pédales lorsque Ia vitesse est suffisante.

que cet unicycle soit destiné à rendre de réels ser
vices dans la pratique, le grand diamètre de sa roue
paralt être un obstacle á ce point de vue, mais
n'en constituerait pas moins un exercice très intéressant et nous serions fort curieux de voir un de
nos directeurs de cirque ou de spectacles plus ou
moins variés, essayer de faire construire et expérimenter un semblable appareil. Nous ne nous
aventurons pas en lui prédisant un gros succés, et
l'expérience ne serait pas sans intriguer bon nombre
de visiteurs peu familiarisés avec les lois de la
mécanique.

LES ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER
A propos de l'épouvantable accident de Charenton, nous
empruntons á une statistique officielle les renseignements
suivants sur le nombre des victimes d'accidents de chemins de fer en France, en Angleterre et en Belgique.
Pendant la période de 1859 á 1854, c'est-á-dire pendant l'enfance des chemins de fer, on comptait
France. . .
Angleterre.
Belgique. .

tué sur 1 955 555, 1 blessé sur 496 511
5 256 290,
—
311 545
8 861 804,
—
2 000 000

La période qui s'étend de 1859 á 1869 accuse un sérieux progrès dans les trois pays.
On compte
France. . . 1 tué sur 13 523 014, 1 blessé sur 675 927
Angleterre.
15 229 073,
407 260
—
Belgique. .
13 000 035,
—
1 793 108

Fig. 2. Détail du méeanisme du nouveau vélocipède amérieain.

Reste la question de direction. Elle n'est pas plus
difficile qu'avec les systèmes ordinaires ; si le centre
de gravité de l'ensemble appareil et veloceman
— passe bien par le point d'appui sur le sol, le
système suivra une direction rectiligne. En se penchant un peu á droite ou â gauche, le vélocipédiste
déplace le centre de gravité á droite ou t gauche
et le système décrit une courbe en forme d'arede
cercle dont le centre est placé du cóté correspondant á celui du déplacement du centre de gravité,
et dont le rayon dépend de l'inclinaison du vélocipédiste. En se redressant, la direction redevient de
nouveau rectiligne.
L'unicycle de MM. Langmaak et Strief est un
appareil des plus curieux qui n'est en contradiction
avec aucune des lois de la mécanique, et dont le
fonctionnement nous paralt certain. Nous publions
d'ailleurs un dessin représentant, d'après les constructeurs, ce curieux vélocipède mis en marche sur
une route (fig. 1). Nous ne croyons pas cependant
Voy. la Nature,

n. 557 du 15 novembrc 1879, p. 57'5.

Enfin, pendant la dernière période qui s'étend de 1872
á 1879, les progrès out continué en France, mais non en
Angleterre, oá le nombre des tués est proportionnellement
deux fois plus élevé que dans notre pays, comme le témoignent les chiffres suivants :
France
A_ngleterre
Belgique

1 tué sur 27 879 000
—
15 423 000
25 289 421

Si maintenant nous nous reportons á la dernière statistique publiée .par le Ministère des Travaux publics, nous
voyons que les accidents de chemins de fer se sont élevés,
pendant la période décennale de 1868 á 1877, au chiffre
total de 773 pour les six grandes Compagnies franÇaises.
Ces accidents ont été funestes á 2576 personnes, parmi
lesquelles 218 ont été tuées et 2158 blessées. Les morts
se répartissent pour chacune des dix années de la manière
suivante
1868, 4 tués; 1869, 2; 1870, 35;187'1, 155; 1872,7;
1873, 0; 1874, 1; 1875, 3; 1876, 6; 1877, 5.
Comme on le voit par ce tableau, une seule année, 1875,
a été exempte d'accidents ayant entrainé la mort.
L'année 1871 est de beaucoup la plus chargée. Pourtant
c'est l'année oá il a été transporté le moins de voyageurs,
environ 95 millions, tandis que la moyenne est de 140 á
150 millions. Mais il est faeile de se rendre compte de
cette augnaentation, qui provient de l'état défectueux de
nos voies ferrées á la suite de la guerre.
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40 á 50 mètres les unes des autres, et placées au

LES CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES
A PARIS

Les visiteurs de 1'Exposition d'Électricité peuvent
remarquer un très joh modèle en bronze enfermé
dans une vitrine et surmonté de fort beaux dessins
qui représentent un chemin de fer électrique aérien.
Ce modèle, qui vient seulement d'être achevé, est
placé dans la grande nef, tout près du pavillon de
la Ville de Paris. C'est, en réduction, un fragment
du nouveau système des chemins de fer qui doivent
être construits sur les grandes artères de la capitale
afin de diminuer l'encombrement des rues et de
suppléer à l'insuffisance des moyens de locomotion
dont tout le monde se plaint avec juste raison.
L'auteur du nouveau système dont il s'agit, M. J.
Chrétien, en propose l'application immédiate sur les
grands boulevards : de la Madeleine à la Bastille.
C'est, en effet, de tous les endroits de Paris, celui
oh la circulation est la plus active, ob les moyens
de locomotion ont le plus besoin d'être multipliés,
et enfin celui oh le chiffre des recettes serait le
plus é levé : conséquence naturelle d'un plus grand
service rendu.
Cette création, qui intéresse plus particulièrement
la population parisienne et la prospérité. de la Ville,
sera le véritable point de départ d'applications très
nombreuses qui auront leur raison d'être, non seulement dans les grandes villes, mais encore dans tous
les centres industriels et même dans les exploitatations agricoles. C'est ce que nous porte à croire le
développement extraordinaire que prennent les applications diverses de l'électricité et principalement
celles qui se rattachent à son emploi comme moyen
de transporten et d'utiliser la force motrice.
L'électricité a sur les autres modes de locomotion
d'incontestables avantages, dans les villes particulièrement. C'est un moyen économique, qui peut
donner les vitesses les plus faibles comme les plus
rapides, qui ne produit ni bruit, ni fumée, qui
permet seul i'emploi de véhicules très légers, et
par conséquent l'établissement des voies sur des
constructions peu encombrantes. La création de chemins de fer électriques dans les endroits oh la circulation est la plus active, aura pour double résultat de dégager la voie publique des encombrements
fréquents qui l'obstruent, et de donner au public
des moyens de transport suffisants, si souvent réclamés.
Voici quelques détails que nous empruntons á
une brochure que vient de faire paraitre M. J. Chrétien sur la padie de son projet qui suft les boulevards, de la Madeleine á la Bastillel.
Le chemin de fer électrique est un viaduc à deux
voies, porté par une rangée de colonnes espacées de
i

Chemin de fer électrique des boulevards. Baudry édi-

tcur, Paris.

milieu de la chaussée. Une poutre centrale évidée
repose sur les colonnes et porte toutes les charges ;
elle règne sur toute la longueur des boulevards, á
une hauteur variant de 5 á 7 mètres environ tu-dessus du sol, pour racheter les irrégularités du terrain. De chaque cóté de la poutre sont placés les
rails, qui reposent sur un tablier métallique, de sorte
qu'il y a une voie à droite et une voie á gauche.
Les stations, au nombre de douze, sont placées
360 mètres en moyenne les unes des autres, et on
y arrive au moyen d'escaliers très commodes, disposés soit sur les trottoirs, soit sur la chaussée. Pour
les stations les plus élevées au-dessus du sol, des ascenseurs électriques fonctionnant constamment permettront aux personnes fatiguées ou peu ingambes,
d'y arriver aisément ; de sorte qu'en réalité, quoique
les voies soient placées assez haut pour ne pas gêner la circulation, leur accès est néanrnoins fort
commode. On peut même faire en sorte qu'il soit
plus facile de prendre le chemin de fer électrique
que de monter dans les omnibus actuels.
Deux usines destinées á fournir la force motrice
sont installées sous le sol : l'une au carrefour Drouot,
oh doit se faire la rencontre du boulevard Haussmann prolongé avec les autres boulevards, et l'autre
près du Cirque d'Hiver. Chacune de ces usines comprend des machines á vapeur destinées à fournir la
force motrice et des machines dynamo-électriques
Gramme qui produisent des courants électriques,
lorsqu'elles sont mises en mouvement par les machines à vapeur.
L'électricité ainsi produite est conduite tout le
long du chemin de fer par des fils conducteurs et
distribuée aux diverses voitures en circulation.
Les voitures sont mises en mouvement au moyen de
machines électriques que portent chacune d'elles, et
qui prennent, sur les fils conducteurs, l'électricité
qui leur est nécessaire pour marcher á la vitesse que
l'on neut avoir.
Gràce à des moyens très simples auxquels l'électricité se prête à merveille, il ne peut y avoir ni
collisions, ni accidents d'aucune sorte ; les mouvements sont plus doux que sur les chemins de fer
ordinairen et la marche des voitures peut se régler
• avec une précision admirable.
La vitesse de marche est d'environ 350 à 400 mètres à la minute, c'est-á-dire celle d'un bon cheval
allant au trot. Avec cette vitesse et en comptant une
demi-minute pour le temps moyen des arréts aux
stations, le parcours total de la Madeleine á la Bastille, qui est de 4500 mètres, serait effectué en dixsept ou dix-huit minutes environ. C'est la moitié du
temps que mettent les omnibus actuels.
D'après les données que nous puisons dans la brochure déjà citée, la capacité de transport du chemin
de fer électrique est si considérable qu'on a de la
peine á accepter les chiffres indiqués, et pourtant
il est facile d'en contreder l'exactitude. Ainsi, dans
un service simple, il passe á chaque station ung
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voiture á 50 places par 'minute ; de sorte que, si
les voitures étaient toujours au complet, il y aurait
100 personnes transportées par minute pour les deux
directions it, si ron tient compte des renouvellements
pendant le parcours, on aurait un chiffre double
environ : soit 200 personnes par minute ou 12 000
par heure.
Mais il est possible d'augmenter encore la capacité de transport et d'atteindre le maximum qui correspond au passage de deux voitures accouplées
des intervalles d'une minute. On arriverait, dans ce

cas, au chiffre colossal de 24 000 personnes par
heure. Quoique ces chiffres paraissent plus que suffisants, il est certain, pour ceux qui connaissent
l'activité qui règne certains moments sur les boulevards, qu'il y aura encore des moments tout
le monde ne trouvera pas de la place sans attendre.
D'après les devis établis, la dépense totale nécessitée pour la création de ce chemin de fer ne serait
que de 8 á 10 millions, selon le luxe plus ou moins
grand qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'édifica-

Fig. t. Chemin de fer électrique aérien Sur les boulevards de Paris. Projet de M. Chrétien. — Vue d'une gare de voyageurs.

tion d'une oeuvre de cette linportance, au centre
même de Paris.
En supposant une dépense de 8 millions, 1 au" teur
calcule que l'on pourra fixer le prix des places á
10 centimes et réaliser des bénéfices assez élevés
póur permettre de payer á la Ville -une redevánce
annuelle d'un million t un million et demi, au lieu
de lui demander une subvention quelconque.
Le chemin de fer électrique des boulevards a
done pour multiples résultats de fournir un moyen
de locomotion agréable, commode, économique, de
satisfaire autant que possible aux exigences d'une
circulation extrémement considérable qui s'accroit

chaque jour davantage et de fournir un revenu important á la Ville, tout en abaissant le prix des places á 10 centimes.
Au point de vue de l'aspect, qui a une grande
importance dans une vale comme Paris, oIï l'art ne
doit jamais être trop sacrifié, on reconnalt sárement,
après un examen sérieux des dessins exposés et des
gravures qui accompagnent ce texte, qu'il est possible de donner á cette ceuvre un caractère artistique sui generis d'un certain effet. Tel qu'il est
représenté, le chemin de fer aérien ne manque ni
de hardiesse ni de grandeur; c'est du style moderne qui seul convient ii une création que ne con-
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naissaient point nos devanciérs. D'ailleurs, l'auteur
lui-111%e prend soin d'indiquer que pour donner.

toute satisfaction atix exigences artistiques, un concours largement ouvert à tous les arcliitectes et ar-

Fig. 2. Projet de eheinin de Ier électrique aérien. Voie passant devant le Grand-Opéra. de Paris.

tion ne se fasse pas trop longtemps attendre. Cette
tistes amènerait certainement d'excellents résultats.
Le passage sur la place de l'Opéra mériterait prin- oeuvre grandiose s'accomplira certainement, mais
faUt du feu sacré,
eipaleinent d'être
de la persévérance
mis au concours
et des peines pour
ainsi que la créavaincre toutes les
tion de la place
résistances,la roucentrale projetée,
tine et l'inertie
qui pourrait être
contre 1ésquelles
d'un effet granil faudra fatalediose avec sa haute
ment se heurter.
elieminée-phare
M. J. Chrétien,
projetant sa silheureusement, a
houette et ses torl'activité qu'il faut
rents de lumière
en pareilles cirdans la direction
contances ; c'est
des cinq rues et
un homme conboulevards qui S3
vaincu, un ingérencontrent au
nieur habile dont
point le plus aniles preuves ne sont
mo de la capitale.
plus á. faire ; l'un
L'utilité et les
des promoteurs de
avantages du chela première heure
min de fer électri- Fig. 3. Coupe d e la voie projetée.
des applications de
que ne sauraient
être contestés ; sa raison d'être est en quelque sorte l'électricité au transport des forces motrices. Nos leeévidente et la solution proposée ne laisse rien à dé- teurs dont pas oublié le retentissement qu'ont eu les
sirer : nous faisons des voeux pour que la réalisa- fameuses expériences de Sermaize dont la Nature a
.

-
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rendu compte dans son numéro du 2 aofit 1879. Ces
expériences, qp.i ont montré pour la première fois
que l'on pouvait labourer les champs par l'intermé-diaire de l'électricité et transporter à de grandes distances la force de plusieurs chevaux, furent faites
par MM. Chrétien et Félix. On doit s'attendre ii voir
dans un avenir prochain des applications à peine
soupÇonnées aujourd'hui.
GASTON TISSANDIER.

L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
L'iiCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 1

II. - LES FOYERS.

Nous avons passé en revue les différentes machines qui servent á la production des courants propres
á la lumière électrique; nous allons examiner aujourd'hui les différents systèmes qui permettent de
transformer en lumière l'énergie électrique produite
par ces machines. La plupart de ces systèmes out
déjà été décrits dans la Nature, d'autres le seront
par la suite en détail. Nous voulons seulement aujourd'hui donner une idée générale, une classification méthodique et rationnelle de ces foyers, en
signalant chaque fois les exemples qui figurent
l'Exposition et qui se rapportent au groupement
que nous aurons établi.
Tous les systèmes d'éclairage électrique sans exception sont fondés sur la bi de l'échauffement d'un
conducteur sous l'action des courants électriques
qui le traversent. La lumière produite est fonction
de la température t laquelle le courant porte le conducteur; ii faudra done, pour obtenir de la lumière,
concentrer en un espace le plus petit possible, la
plus grande quantité de chaleur possible pour élever
la température le plus possible. La première distinction que l'on doive établir entre les foyers électriques
qui réalisent plus ou moins complètement cette condition théorique réside dans la nature du conducteur. Si le conducteur est gazeux, le foyer lumineux
prend le nom d' arc voltaïque ; si le conducteur est
solide, on a alors l'incandescence. Nous allons examiner successivement ces deux systèmes.
ARC VOLTAÏQUE. - L'are voltaïque a été produit
pour la première fois par Humphry Davy. Nous n'avons pas à expliquer ici la nature de cet are ; rappelons seulement qu'il faut, pour le former, amener les charbons au contact pour amorcer l'arc, les
éloigner ensuite à une distance convenable qui dépend de la nature du courant dont on fait usage, et
enfin maintenir l'écart convenable entre ces deux
eharbons, au fur et á mesure de leur usure. Tous
les appareils qui réalisent ces conditions avec plus
ou moins d'exactitude sont des régulateurs. Leur
nombre est très grand et va s'augmentant chaVoy. la Nature du 1er octobre 1881, n° 435, p. 278.

que jour ; ii importe done d'établir une classificatien qui permette de les étudier en groupant teurs
caractères communs les plus essentiels. La première
distinction à établir consiste dans la position relative
des crayons de charbon entre lesquels jaillit l'arc
voltaïque. Dans les lampes ou régulateurs, les eharbons sont placés bout á bout ; dans les bougies, les
charbons sont parallèles et placés cilte á cóte.
Regulateurs. — Dans tous les régulateurs, on
utilise les variations du courant résultant des varia-.
tions de longueur de l'arc pour réagir sur un mécanisme qui approche ou qui éloigne les charbon.s.
Lorsque la source électrique ne peut alimenter
qu'un seul foyer sur le même circuit, le régulateur
est dit monophote. C'est le cas des lampes de phare,
des projecteurs et d'un certain nombre de foyers
disséminés dans le Palais.
Lorsqu'on peut disposer plusieurs foyers dans le
même circuit, le régulateur est dit polyphote ou

regulateur á division.
Régulateurs monophotes. — Ils présentent tous ce
caractère commun que le système électro-magnétique qui produit le réglage de la distance des charbons est placé sur le même circuit que l'arc luimême. C'est done l'intensité du courant qui agit
sur ce système ; si cette intensité est trop grande,
l'électro-aimant devient trop puissant et tend à produire l'écart ; si, au contraire, cette intensité est
trop faible, le mécanisme produit le rapprochement.
Dans le premier régulateur de Foucault, le système
régulateur était un électro-aimant dont l'armature
enclanchait, suivant sa position, deux mouvements
d'horlogerie, l'un pour l'écart, l'autre pour le rapprochement. Dans celui de M. Serrin, le mouvement
d'horlogerie est remplacé par le poids de la tige
porte-charbon supérieure. D'autres fois, on remplace
rélectro-aimant par un solénoïde, comme dans les
régulateurs de MM. Archereau, le premier en date,
Gaiffe, Carré, Chertemps, etc.
L'un des plus simples régulateurs monophotes
it solénoïde est certainement celui de M. Jaspar, qui
éclaire de la fagon la plus satisfaisante la salle XV.
Ce régulateur présente une série de dispositions très
ingénieuses propres á lui assurer une grande fixité,
nous le décrirons prochainement en détail. La figure
de la page 313 représente l'effet produit par trois de
ces régulateurs installés dans des boites garnies de
glaces qui réfléchissent la lumière sur de grands disques blancs placés au plafond et qui la réfléchissent
de nouveau dans toute la salle en la diffusant de la
faÇon la plus complète. Ces réflexions successives représentent sans contredit une grande perte de puissance lumineuse, más lorsqu'on considère combien
le rendement lumineux de l'arc, à puissance égale,
est plus élevé que celui de l'incandescence, on
trouve qu'en résumé la perte est beaucoup moins
importante qu'elle ne parait l'être au premier abord,
pour arriver en somme au même résultat, qui est
la diffusion de la lumière. Nous attendrons des
chiffres exacts pour apprécier les avantages de cha-
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que mode d'éclairage á ce point de vue spécial.
Reprenons maintenant notre revue des régulateurs
monophotes. Nous signalerons encore comme un
bon appareil monophote le régulateur de M. Crompton (Grande-Bretagne), qui est une modification du
Serrin, les régulateurs de M. Maxim, placés dans
les projecteurs au faire du Palais., le régulateur
Chertemps, etc. On con,eoit d'ailleurs que les dispositions de t'es appareils peuvent varier à l'infini, et,
que la série des combinaisons d'électro-aimants, solénoïdes, mouvements d'Irorlogerie á ressort ou á
poids moteur, enclanchements par ailettes ou par
frein, etc., est loin d'ètre épuisée. Chez tous, on retrouve la même caractéristique : le courant qui traverse l'arc agit par son intensité sur le système
électro-magnétique de réglage. Le diagramme cidessous représente le principe de ce mode d'action
sur un régulateur Archereau à solénoïde, l'augmeiitation d'intensité du courant tend à augmenter l'é-

Régulateurs différentiels. — Dans ces appareils
on cherche it établir un rapport convenable entre
l'intensité du courant et la résistance de l'arc. Le
type caractéristique est le régulateur différentiel
Siemens, dont la figure '2 ei-dessous représente le
diagramme de principe.
Dans ce système, le courant principal traverse
l'arc et un solénoïde it gros fit R. line bobine á fil
fin T forme un second solénoïde placé au-dessus
du premier et est branché sur l'arc en dérivation.
A l'intérieur de ces deux solénoïdes se trouve une
tige de fer, l'action des solénoïdes qui tiretit la '
barre en sens inverse est équilIrée lorsque l'arc
a une longueur convenable. Si Parc, s'allonge,
passe plus de courant dans la dérivation, l'action
du solénoïde supérieur prédomine, la tige de fer
est tirée de bas en haut, et les charbons se rapprochent. Si, au contraire, les charbons sont trop
rapprochés, c'est l'action de R qui devient prédominante et les charbons s'éloignent.
Dans le système Siemens, qui éclaire la salle XIII,

Ftg. 2. Principe du régulateur différentiel (Siemens).
Fig. 1. Diagramme de fonctionnement des régulateurs monophotes,
réglage par l'intensité du courant. Principe du régulateur
Archereau.

cart des charbons en attirant la tige en fer doux
l'intérieur (fig. I).
Regulateurs polyphotes. Dès que l'on place plusieurs régulateurs monophotes sur un même circuit,
on constate qu'il est impossible de les faire fonctionner longtemps sans qu'ils se dérèglent. On comprendra facilement la raison de cette impossibilité
en pensant au principe même de l'action de réglage.
Il faut pour que l'appareil soit eri équilibre que
l'intensité du courant ait une valeur donnée. Il arriv3 alors pratiquement qu'un des deux ;tres placés
sur le même circuit a une longueur trop grande et
l'autre une longueur trop petite, sans que pourtant
l'intensité du courant cesse d'avoir la valeur qui
correspond à l'équilibre dans chacune des lampes.
Il faut donc assurer l'indépendance de chacune
d'elles en agissant sur la résistance propre de l'arc
pour le raccourcir s'il est trop long, l'allonger s'il
est trop court, indépendamment de tous les autres
placés sur le même circuit.
Les régulateurs polyphotes réalisent cette condition. On les divise en deux classes : les régulateurs
différentiels et les régulateurs á dérivation.

les foyers sont alimentés par des courants alternatifs et les bobines sont des solénoïdes ; les lampes
Brush, que nous avons décrites, sont des lampes
différentielles á courants continus dans lesquelles
n'y a qu'un sera électro-aimant roulé de deux fils,
l'un, très gros, placé dans le circuit de I'arc luimême, l'autre, très fin et très résistant, monté en
dérivation sur l'arc. Les lampes Weston appartiennent aussi it cette catégorie, de même que les lampes
Berjot.
Regulateurs á dérivation.— Dans les régulateurs
différentiels, le mécanisme agit á la fois sous l'influence des variations de l'intensité du courant qui
traverse le gros fil, et sous celle de la résistance de
l'are, qui influe sur le courant qui traverse la dérivation. Dans les régulateurs à dérivation, l'action de
l'intensité du courant est complètement supprimée,
et le réglage s'effectue seulement sous l'influence
des variations de résistance de l'arc. Nous avons
déjà décrit ici deux lampes qui fonctionnent sur ce
principe : ce sont les lampes Gramme et Anatole
Gérard. II en existe plusieurs autres à l'Exposition,
telles, par exemple, que les systèmes Lontin et de
Mersanne, Crompton, ete. Dans le système théorique
que nous avor s choisi pour expliquer le principe et
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que représente la figure 5, l'électro-aimant augmente
de puissance lorsque l'arc s'allonge, eet Wet est
absolument l'inverse de celui qui se produit dans
les régulateurs monophotes, pour lesquels l'électroaimant augmente de puissance lorsque rare se raccourcit, 11 en résulte que l'arc ne peut pas s'alionger au delá certain point, dans mi appareil
donné, sans que le mécanisme de rapprochement ne
remplisse aussit& sa fonction. L'intensité du courant qui traverse le foyer ne joue ici qu'un róle secondaire dans le réglage, aussi les appareils fondés
• sur le principe de la dérivation présentent-ils une
assez grande élasticité et fonctionnent-ils avec des
intensités très différentes ; c'est une qualité précieuse
dans bon nombre de cas. 11 va sans dire que tous
les appareils division fonctionnent aussi en monophotes, c'est-à-dire qu'on peut alimenter un foyer
uniqué sur une source électrique, mais la réciproque n'est <pas vraie. Cette propriété spéciale á
la dérivation, est d'ailleurs appréciée par les inventeurs, et nous croyons savoir que Ml. Serrin et
Jaspar étudient en ce moment des dispositions pour

et Debrun, les chlrbons parallèles sont séparés par
une lamc d'air ; dans la bougie de M. Jablochkoff,
se trotive interposée une lame de matière peu conductrice ou colombin, qui devient incandescente par le
passage. du courant á l'extrémité de la bougie.
Pour obtenir une usure égale des deux charbons,
il faut absolument faire usage des courants alternatifs, et c'est lii une caractéristique de toutes les bougies électriques.
Par ce fait que les bougies sans colombin sont
constituées par des charbons placés k une distance
invariable, il en r(-"sulte qu'elles présentent, toutes
choses égales d'ailleurs, une fixité moins grande
que les régulateurs, qui disposent tous de moyens
plus ou moins efficaces pour parer aux variations
du courant.
Dans la bougie Jablochkoff, le eolombin donne
rine plus grande fixité relative, parce qu'il joue le
rede de volant de chaleur, tout en donnant cepenA

B

C

Fig. 3. Principe du régulateur t dérivation.

transformer leurs régulateurs monophotes en appareils t dérivation.
Le nombre des appareils qu'on peut placer sur
un seul circuit varie avec la nature de la source électrique, la grosseur des charbons, la puissance lumineuse qu'on veut obtenir, etc. L'exemple le plus
remarquable au point de vue du nombre des foyers
en circuit, est celui des lampes Brush, dr le nombre
des foyers en circuit atteint quarante.
Foyers â écart fixe. --- Au lieu de régier la
distance des charbons en proportion des résistances
de l'arc et des.variations du courant, on peut maintenir cet écart prátiquement fixe. C'est le cas, par
exemple, dans la lampe Rapieff, que nous avons
déjá eu l'occasion de décrire. Dans la lampe Broekie,
les charbons sont réajustés chaque minute ou chaque demi-mimite, et rnaintenus fixes pendgnt les
intervalles de temps entre chaque réajustage. C'est
done un système mixte entre les régulateurs ob le
réglage se fait á chaque instant et les bougies dans
lesquelles la distance des charbons est fixe.
Bougies. — Les bougies sont des lampes électriques it arc ,voltaïque dans lesquelles les charbons
sont plaeés parallèlement et conservent une distance
invariable.
Dans les unes, comme celles de MM. Wilde, Jamin

Fig. 4. Lampes incandescence. — A. Lauwe Edison; filament de
bambou du Japon carbonisé. — B. Lampe Maxitn ; carton bristol
carbonisé. — C. Lampe Swan; 01 de coton carbonisé.

dant á la lumière des colorations assez désagréables.
La manière dont le colonibin se cornporte dans la
bougie Jablochkoff fait de cette dernière système intermédiaire entre l'arc voltaï4ue proprement
dit et l'incandescence. C'èst aussi â Etre de système
mixte que doit figurer â cette place la lampe-soleil
de MM. Clerc 'et Bureau : ici l'arc voltáïque vient
lécher des bloes de calcaire, les pofte á l'incandescence et les tiend lumineux. Gráce á la masse ainsi
échauffée,, on obtient • une très grande fixité, fixité
achétée peut-être au. prix d'un rendement un peu
moindre que dans l'arc voltaïque ordinaire jaillissánt
entre deux pointes de charbon. La lampe-soleil
éclaire k l'Exposition la galerie de tableaux, salle 1.
INCANDESCENCE.
L'incandescence est produite
.par. un conducteur solide échauffé par le courant.
On disting,ue les lampes it incandescence avec combastion et les lampes ii incandescenee pure ort
sans combustion.
Les lampes .-incandescence avec - combustion
sont représentées á l'Exposition par les foyers Remier
et Werdermann (dispositif Napoli) et les lampes
—

Fig. 2. Exposition d'Electricite. Vue d'ensemble de la salle XV eclairee a la lumiere electriquo, systems Jaspar,
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Joel. Nous n'avons pas à décrire ici les lampes
Reynier et Werdermann, bien connues de nos lecteurs ; quant à la lampe Joel, elle ne nous parait
pas présenter des qualités bien remarquables et un
grand caractère de nouveauté.
Les lampes à incandescence avec combustion
présentent en partie le même caractère que l'arc
voltaïque, car il se crée autour de la pointe du
charbon en contact avec le butoir une sorte d'auréole
fortement échauffée remplie de particules de carbone et identique à l'arc voltaïque lui-même.
Ii nous reste enfin à dire quelques mots de l'éclairage par incandescence pure. Ce système est représenté à l'Exposition par les lampes Edison,
Swan, Maxim et Lane-Fox.
Dans toutes, l'incandescence est produite par un
filament de matière carbonisée placé dans un globe
de verre hermétiquement scellé dans lequel on a fait
le vide ou introduit une matière inerte. Ce sont tous
de petits foyers dont la puissance normale varie
entre un demi et trois becs Carcel. Le couleur de la
lumière est légèrement dorée. L'éclairage du buffet,
salle XXI, par les lampes Swan, est certainement la
plus jolie application de ce système que l'on puisse
signaler. Le lustre centra! de soixante larnpes, disposé au milieu du buffet, est surtout remarquable ;
l'aspect en est léger, gracieux, et la disposition
tout particulièrement appropriée à la nature de la
lumière.
La figure 4 représente la forme des filaments
incandescents dans chacun de ces systèmes ainsi
que celle des globes ; on voit qu'ils présentent de
grandes analogies.
Les lampes à incandescence fonctionnent aussi
bien avec les courants alternatifs qu'avec les courants continus ; quelques-unes même sont alimentées par des accumulateurs Fa> ure, celles qui éclairent la salle des auditions téléphoniques par
exemple.
Nous avons laissé de cóté, dans notre revue, les
appareils un peu fantaisistes, tels que la lampe á
arc voltaïque solide (?). de MM. Pilleux et Quesnot,
le regulateur tubulaire t railway de MM. Daudigriy, etc.
Nous devrions, pour compléter cette etude, passer
en revue tous les systèmes, apprécier leurs avantages et leurs inconvénients, mafs c'est là un travail
déjà fait en grande partie dans la Nature, à la description de chaque système. Il faudra d'autre part
attendre les décisions et les expériences du jury
pour être fixé d'une kon un peu plus certaine sur
la quantité de lumière produite et la force motrice
dépensée par chaque système.
Notre but était d'ailleurs plus modeste, et nous
croyons l'avoir suffisamment atteint en présentant
un rapide tableau d'ensemble des moyens actuellement exposés au Palais de l'Industrie pour produire
l'énergie électrique et la transformer en lurnière.
E. HOSPITALIER.

LES MOUND BUILDERS
Les questions préhistoriques n'excitent pas un intérét moins général en Amérique qu'en Europe. Les
déserts qui forment encore une si grande partie
Nouveau Continent sont explorés avec une infatigable ardeur, et les découvertes les plus curieuses en
Mes-11~es, les plus importantes par les problèmes
qu'elles soulèvent, viennent largement payer les fatigues et les dangers qui attendent les pionniers de
la science.
Des races nombreuses, d'origine probablement
différente, ont vécu de longs siècles dans le Nouveau
Monde. Leur civilisation, á en juger par les monuments grandioses qui restent comme leurs témoins
impérissables, était brillante. Ces races ont disparu

sans que leur nom même ait survécu, sans que nous
puissions connaltre leurs ascendants ni leurs descendants, sans que nous puissions affirmer avec quelque certitude, ni d'ott elles sont venues, ni comment elles ont fini ! Il nous est plus impossible encore de dire dans quel ordre elles se sont succédé ;
si les vainqueurs du Sud n'étaient pas les vaincus du
Nord, et si ceux qui avaient rejeté ces vainqueurs
en avant, comme un flot en pousse un autre, étaient
bien eux-mêmes les premiers habitants de l'Amérique.
La Nature a déjà entretenu ses lecteurs de ces
races mystérieuses. Nous ne voulons assurément pas
répéter ce qui a déjà été si bien dit; notre unique
désir est de compléter les récits précédents, par celui
des découvertes nouvelles qui se succèdent si rapiment aux États-Unis, oh le go a head amène des résultats aussi féconds dans la science que dans l'industrie et le progrès général.
Parmi ces peuples inconnus, nous choisirons les
Mound Builders 1 , ces grands constructeurs, dont les

travaux, toujours en terre, s'étendent sur des pays
entiers, sur des superficies égales á celle de l'Europe. On trouve les Mounds en nombre immense dans
la vallée de la Susquehannah, dans celles du Wyoming, du Missotiri et du Mississipi, sur les rives du
lac Ontario jusqu'au Saint-Laurent, dans les États
du Michigan, du Tennessee, du Wisconsin, dlowa,
de Nebraskat et dans une partie de celui de NewYork. Dans le seul État d'Ohio, on en constate aujourd'hui encore plus de dix mille, et un nombre
bien autrement considérable a disparu et disparall
chaque jour devant les progrès de la culture ; dans
le nouveau territoire encore peu connu de Washington, leur nombre n'est pas moins considérable, mais
leur hauteur n'excède guère 6 à 7 pieds 2 , et par
une disposition particulière, ils sont constamment
Littéralement les constructeurs de mounds ou de tumuli.
C'est le nom sous lequel ils sont connus en Amérique ; nous
ne pouvons que le conserver.
Les détails que nous donnons sont empruntés aux travaux
des savants américains, nous avons cru tievoir conserver leurs
mesures nationales. Rappelons seulement que le pied équivaut
á 30 centimètres et que l'acre, dont nous aurons aussi á par-
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placés comme les carreaux ou les piques dans
le cinq d'un de nos jeux de cartes 1. Les Mounds,
tertres ou tumuli, s'étendent sur toutes les Mes du
golfe du Mexique ; mais dans la Louisiane et dans le
Texas, ils paraissent moins anciens que dans l'Ohio, le
Missouri et le Mississipi. Les Mound Builders avaient
été repoussés vers le Sud, et les vainqueurs, nous
venons de le dire, restent aussi inconnus pour nous
que les vaincus. Dans le Texas et dans la Caroline
du Sud, ce sont surtout des tertres coniques ou des
pyramides tronquées qui forment comme une transition pour arriver aux Teocallis du Mexique, ob un
temple vient couronner une pyramide en pierres.
Ces constructions en terre se rencontrent aussi fréquemment dans la province de Vera-Cruz que sur les
bords. du Missouri, et le Père Acufia2 parle des
hombreux tumuli qui, dans le Costa Rica, couvrent
les plaines de Terraba, oui ii place le centre dun
empire jadis puissant.
Les 11Iayas, qui ont rempli de leurs monuments,
déjà vieux lors de l'arrivée des Espagnols, le Chiapas et
le Yucatan, pinaient toujours leurs temples et leurs
palais sur des tertres artificiellement construits ; et
alois même qu'ils rencontraient une colline ou une
éminence propres t leurs desseins, ils prenaient somn
de l'agrandir, pour se conformer sans doute à une
coutume consacrée. Nous voyons les mounds sur les
rives du grand Lac Salé, dans les déserts de l'Utah
et de l'Arizona ; ils existent aussi, peut-être avec
des dimensions moins considérables, dans la Californie, dans l'Orégon, dans les valles du Colorado et
de ses affluents, et c'est par milliers que M. Taylor
les dénombrait du haut d'une colline qui domine la
rivière Merced. Leur nombre diminue à mesure que
l'on se rapproche de l'Atlantique. Rares au del à des
Montagnes-Rocheuses , ils le sont plus encore dans
l'Amérique anglaise.
Les vallées (Ie l'Ohio et du Missouri semblent
avoir été le centre d'oh ces populations ont rayonné,
à mesure que leur nombre s'accroissait, ou que
la défaite leur imposait la retraite vers d'autres
climats. Les découvertes, chaque jour plus importantes, permettent d'affirmer que dans des temps
inconnus et probablement très anciens, ces vallées
ont été habitées par des hommes ayant des demeures fixes, de véritables villes protégées par
Ces fortifications souvent importantes, sachant creuser des canaux, connaissant la culture, habiles dans
certains arts mécaniques, fabriquant, par exemple,
des poteries remarquables par leur forme ei leur
qualité, ayant un culte, des rites funéraires, des
goáts artistiques, hien autrement avancés, en un
mot, que les misérables Indiens qui occupaient ces
mémes régions lors de l'arrivée des Espagnols. L'érection des mounds a été d'une longue durée ; l'imler, représente un peu plus de 40 ares. Le mile enfin est de
1609 mètres.
Bancroft, The Native Races of the Pacific Statee, t. IV,
p. 735.
2 Harper's Magazine, t. XX.
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mensité du territoire sur lequel ils s'élèvent, la population nombreuse qu'ils supposent, en sont une
preuve certaine. La différence des objets que renferment les tertres sépulcraux ou ceux que l'on attribue un rite religieux, celles même qu'il est facile de signaler, dans le mode de construction, dans
les matériaux employés, dans le type même des enceintes, tendent à une conclusion identique ; mais toujours leur analogie est telle que l'on ne peut douter
qu'ils ne soient l'ceuvre de la même race, ayant vécu
durant des siècles des rives de l'Atlantique aux rives du Pacifique, et ayant couvert l'Amérique du
Nord de ses temples, de ses sépultures et de ses travaux défensifs.
Nous aurions dá (lire tout d'abord que les mounds
sont des monticules artificiels en terre, de formes
très diverses, ronds, ovales, carrés, plus rarement
polygonaux ou triangulaires, mais toujours construits avec une régularité mathématique. Leurs
dimensions varient dans des proportions considérables ; il en est de quelques centimètres à peine, tandis que la grande pyramide de Kolee Mokee (Géorgie) atteint une hauteur de 95 pieds, et que sa base
mesure 350 pieds sur 214. Un mound, situé auprès
de New-Madrid (Missouri). présente 1200 pieds de
circonférence et 40 pieds de hauteur. Il est entouré
dun fossé de 5 pieds de profondeur sur 10 pieds de
largeur '• Un autre, en forme de c'eme tronqué, sur
la rivière Etowah (Alabama), a 75 pieds de hauteur
sur une base de 1200 pieds carrés. On arrive á son
sommet par une rampe d'accès habilement ménagée,
et à 100 pieds de distance de chaque cóté, deux petas tertres semblent ses satellites2. Le mound de
Cahokia5, celui situé auprès de Seltzertown (Mississipi), couvrent l'un et l'autre une superficie de près
de 6 acres. Le premier était surmonté d'une petite
pyramide de 10 pieds de hauteur, qui a été détruite
ii y a peu d'années. Les fouilles ont donné de nombreux ossements humains, des pointes de flèche en
silex et quelques poteries grossières simplement séchées au soleil. Les approches étaient défendues par
quatre petits mounds carrés ; un situé à l'Est, deux
à l'Ouest, et le dernier au Sud-Ouest. Ils variaient
de 20 à. 30 pieds de hauteur, et sur deux d'entre eux
of avait élevé des pyramides semblables ii celle qui
couronnait le grand tertre 4. Toutes ces constructions
ont exigé une somme de travail vraiment surprenante, et on a calculé que dans le grand mound
seul, ii était entré plus de 25 millions de pieds cubes de terre. Les découvertes les plus récentes font
connattre un grand tumulus â 25 miles d'Olympia
(Washington), de 500 pieds de hauteur sur 900 pieds
Conant, Foot Prints of Vanished Races. Saint—Louis,
1879.
2 Ch. Whittesley, The Great Mound on Etowah River.
Am. Ass. for the Advancement of Science. Indianopolis, 1871.
5 La base de Cahokia Mound mesure 560 pieds sur 720;
la plate-forme qui forme son sommet, 310 p. sur 146 ; sa hauteur est de 91 pieds.
W. de Hass. Am. As. for the Advancement of Science.
Chicago, 18a8.
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de diamètre, et une réunion de dix mounds auprès
de Carter'sville (Géorgie) . Le plus élevé du groupe
est une pyramide tronquée de 80 pieds de hauteur,
parfaitement régulière et avec une plate-forme à son
sommet, de 150 pieds carrés 1. Là aussi des fouilles
ont été pratiquées, et on a pu recueillir une idole en
pierre, des grains d'or, des miroirs en mica et des
instruments en quartz admirablement tra vaillés.
Nous devons une mention spéciale à un tertre de
forme elliptique décrit par le professeur Swallow,
qui le regarde comme fort ancien 2 . Ce tertre est situé auprès de New-Madrid ; sa hauteur est de 20 pieds,
son diamètre de 900 pieds á sa base, de 570 pieds
au sommet. Le fait le plus intéressant est l'existence
d'une chambre centrale formée de pieux en bois de
cyprès ou d'orme, placés verticalement, puis reliés
entre eux par des fragments de cannes revêtus d'un
enduit d'argile, brut á l'extérieur, poli avec soin et
recouvert d'une couche de peinture rouge á l'intérieur. On a recueilli dans cette chambre une liache

Fig. 1. Vase provenant d'un mound auprès de New-Madrid

Builders et en réfléchissant que leurs seuls instruments étaient quelques misérables silex, tout au
plus quelques outils en cuivre 1 , car le fer et le
bronze paraissent leur avoir été toujours inconnus.
Cet étonnement redouble, quand on les voit creuser
des canaux pour établir des communications par
eau, qui semblent le signe d'une civilisation avancée. On a reconnu, il y a peu de temps, dans
le Missouri, les traces de ces canaux, et un rapport
du directeur de la Carte géologique de eet Etat en
signale un qui n' avait pas moins de 12 pieds de profondeur sur 50 pieds de largeur. D'autres existent
sur différents points, systérnatiquement coneus et
exécutés avec une grande intelligente des difficultés
du terrain et sans doute aussi des besoins de la population.
1
2
5

Bancroft, t. c., t. IV, p. 735.
Report Peabody Museum. Cambridge, 1875.
Arundinaria maerosperma.

Rien ne prouve mkne qu'ils aient su fondre le cuivre. I es
armes et outils trouvés ont été produits par le martelage.
Gillman cite un couteau ainsi obtenu d'un morceau de cuivre
natif. (Proc. Am. Ass. for the Advaneement of Science, Buftal°, 1876 )
4

polie en serpentine, des disques en siénite, des débris de charbon et de nombretises poteries d'une
exécution fort grossière (fig. 1), entre autres un
vase curieusement faÇonné sur un cráne humain
(fig. 2) .
D'autres mounds, situés sur les rives du Missouri,
ont donné des résultats non moins importants. Ils
recouvraient des cists construits en pierres appa-

reillées, et présentant ordinairement un carré de
8 pieds 1/2 sur 4 pieds de hauteur, avec une ouverture invariablement tournée vers le Sud. Les
murs avaient 5 pieds á leur base, 18 pouces á leur
sommet. Ces chambres sépulerales renfermaient une
quantité considérable de cendres, de terre noire,
d'ossements brulés appartenant soit á l'homme, soit
différents animaux. Ici nul doute n'est possible ;
nous sommes en presence des séptiltures
dont la crémation était le rite funéraire 1 .
Il est difficile de se défendre d'un profond étonnement en étudiant tous ces travaux des Mound
,

Fig. 2. Vase modelé sur un cráne.

Ces peuples inconnus devaient défendre leurs familles et leurs richesses contre des langers sans
cesse renaissants, contre des envahisseurs étrangers
qui accouraient du Nord vers le Sud, attirés par un
climat plus doux, une fertilité plus grande. De lá
ces fortifications importantes érigées presque toujours
sur des points admirablement choisis, qui sont devenus de nos jours le site de villen florissantes, telles
que Portsmouth , Cincinnati , Francfort, Newark,
New-Madrid, Saint-Louis 2 , bien*d'autres encore. Nous
reproduisons, d'après M. Bancroft, le plan de FortHill (Ohio), qui permet de se rendre un compte assez exact de ces constructions (fig. 5).
Cette forteresse, tel est le vrai nom qu'il faut lui
donner, est située sur une éminence qui domine une
petite rivière, le Paint-Creek ; les murs mesurent
près de 8 miles de longueur et couvrent une suE. P. West, Western Review. February 1879. Il fixe l'áge
de ces mounds á deux mille ans ; mais j'ignore sur quels calculs il appuie cette hypothèse.
On avait donné á Saint-Louis le nom de Mound City, á
raison du grand nombre de mounds qui se trouvent dans son
voisinage.
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perficie de 111 acres. Du cóté du ruisseau, qui of- state trois terrasses naturelles en retrait les unes
frait une défense naturelle, leur hauteur n'est que sur les autres. Sont-elles de formation postérieure
de 4 pieds ; mais partout ailleurs, elle atteint l'érection de la forteresse? eest ce qu'il est difficile
6 pieds ; leur épaisseur n'est pas moindre de 55 pieds, de décider aujourd'hui. L'enceinte, connue sous le
et ils sont couverts par un fossé extérieur, ce qui nom de Clark's works, est des plus curieuses, elle
est assez rare, car d'ordinaire les Mound-Builders consiste en un parallélogramme parfaitement régulier
plapient leur fossé á l'intérieur de leurs fortifica- de 840 mètres sur G40. A la droite de ce parallélo tions. Plusieurs portes
gramme et communirendent l'accès facile ;
quant avec lui, est une
l'une d'elles conduit á
seconde enceinte qui
forme un carré parfait
une enceinte, probablede 25 mètres sur chament carrée, dont les
cune de ses faces. Au
murs, en grande partie
milieu de l'enceinte
clétruits, subsistent ceprincipale est un demipendant encore sur une
cercle ou s'élèvent sept
étendue de plusieurs
tertres coniques. Sont-ce
centaines de pieds ; on
des autels? Sont-ce des
peut reconnaitre les traobservatoires pour reces d'un incendie et auconnaltre les mouvecun fossé, soit intérieur
ments de l'ennemi? Ici
soit extérieur , ne les
encore, aucune réponse
défend. Squier en a
n'est possible it notre
conclu que c'était lá que
Fig. 5. Fort Hill (Ohio).
interrogation.
s'élevaient les demeures
Les fortifications les
des habitants,•, construiLes en adobes ou briques séchées au soleil, ou bien plus considérables de l'Amérique du Nord sont sans
encore simples tentes soutenues par des perches et doute celles situées auprès de Newark (Ohio). D'après
recouvertes de peaux de bêtes, d'herbes séchées, ou un relevé exact fait par le colonel Whittesleyl, elles
mème de terre. A l'intérieur de la fortification, on couvrent une superficie de 2 miles carrés, et l'étendue des talus n'est pas
distingue deux petits
moindre de 12 miles.
enclos, l'un circulaire,
Les larges entrées dél'autre semi-circulaire.
fendues par des murs
On a supposé que c'éde 5i`j pieds de hauteur,
taient lá les lieux conles allées, véritables lasacrés soit aux rites rebyrinthes qui rendent
ligieux, soit au conseil
l'accès difficile, les
des chefs; mais ce sont
mounds de formes étrande simples conjecture,
ges, dont l'un reprécar tout ce qui touche
sente le pied d'un oiaux mceurs, au cuite ou
scan avec un doigt méau gouvernement de ces
dian de 155 pieds et
peuples, nous est absodes doigts latéraux de
lument inconnu.
110 pieds de longueur,
Il est facile de citer
tout contribue t frapper
d'autres fortifications
singulièrement l'explopeu près semblables
rateur. Sur ces ruines
Bourneville, par exemabandonnées des ai-bres
ple, á 12 miles de Chipuissants out pcussé
licothe, oh les murs,
Fig. 4. Enceinte sacrée située auprès de Liberty (Obio).
leurs racines depuis des
par exception en pierres
siècles, d'autres, plus
régulièrement appareillées et placées sans aucune espèce de ciment, rap- vieux encore , gisent en pleine décomposition.
pellent les forts préhistoriques de la France et de la L'homme avait fui; la nature seule était restée viBelgique, ou hien encore Ancient-Fort, sur le Miami, vante !
Toutes les fortifications étaient loin d'avoir une
á 42 miles de Cincinnati, avec ses murs de 4 á 5 miles
de longueur et atteignant sur certains points jusqu'it semblable importance. M. Putnam, le savant direcpieds de hauteur'. Du cóté de la rivière, on con- teur du Peabody Museum, auquel la science préhisLe professeur Locke a calculé que le nombre de mètres
cubes de terre entrés dans ces constructions était d'environ
b28 800. Il ajoute, et nous lui laissons la responsabilité de son

assertion, que la forme du fort rappelle celle des deux Arnériques.
Ancient Monuntents of the Missisáipi Valley.
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torique doit de remarquables découvertes, eite auprès de Lebanon (Tennessee) un village entouré de
murs extérieurs et oh il est facile de reconnaitre
aujourd'hui encore les traces des habitationsi. Celles-ei étaient des huttes circulaires soutenues probablement par des perches et couverten, comme celles
dont nous avons déjà parlé, avec des herbes ou des
peaux 2 . Les sépultures des membres de la tribu s'élèvent dans l'enceinte ; par une pensée touchante,
les enfants étaient enterrés au foyer même de leurs
parents, tandis que les adultes étaient portés au dehors et placés entre de grandes dalles de pierre. Au
milieu du village , on avait érigé un mound de
15 pieds de hauteur ; tout autour les pierres calcinées et la terre brfilée montrent les grands feux allumés et de nombreux ossements attestent les sacrifices ou les festins. M. Putnam nous dit que les
anciens habitants du village savaient cultiver la
terre ; leurs ornements, leur céramique, montrent
un art avancé, et le cuivre du Lac Supérieur, les
coquilles du Grand Océan , témoignent des rapports qu'ils entretenaient avec d'autres tribus, des
voyages qu'ils entreprenaient vers des régions éloieindes.
Les ouvrages défensifs ne sont pas les seuls souvenirs de leur passage laissés par les Mound tiuilders.
Il est d'autres enceintes généralement placées dans
les vallées, oh le fossé, inutile pour une défense que
l'on ne cliercliait pas, existe rarement. Ces enceintes
présentent toujours des figures parfaites, cercles ou
polygones, parallélogrammes ou carrés. Les angles
sont réguliers, les cótés égaux ; évidemment ces hommes connaissaient l'art de mesurer les surfaces, de calc-uler les diamètres .et les angles. Nous reproduisons
(fig. 4) un de ces groupes situé dans la vallée du
Scioto, auprès de Liberty (Ohio). 11 est facile de reconnaitre deux cercles et un carré, le diamètre du
grand eerde est de 1700 pieds, sa superficie de
40 acres ; lediamètre du petit cercle de 500 pieds
et la superficie du carré de 27 acres. Les murs ne
sont accompagnés d'aucun fossé et contrairement
l'usage généralement suivi, la terre qui a servi á
leur érection a été retirée de fosses creusées dans rintérieur même des enceintes. Nous ne sommes plus
ici en présence de travaux élevés pour la défense du
foyer ; c'est la seule conclusion actuellernent possible, au delá il n'est que des hypothèses plus ou moins
plausibles.
MAIIQUIS DE N.ADAILLAd.

— La suite prochainenient.
1

—

Report Peobady Museum, 1878.

M. W. Potter signale également auprès de Saint-Louis
une enceinte ofi tin grand nombre de dépressions circulaires
groupées sans ordre paraissent avoir été le site des demeures
des habitants ; ces dépressions ont une profondcur de 2 pieds
et un diamètre de 30. (Arch Remains in S. E. Missouri, SaintLouis, Acad. of Science, 1880.)
2
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~wees publiques des te et 3' Seetions réunies. — Dans sa séance plénière du 21 septembre, le

Congrès a décidé que la 2e et la 3e Section seraient réunies en Congrès ouvert. Les questions qui doivent être
traitées dans ces séances étant empruntées aux programmes primitivement admis pour les travaux de sections,
parait nécessaire que les bureaux des trois sections soient
représentés dans le bureau spécial qui devra être constitué pour la présidence de ces séances.
Le bureau des séances publiques est alors composé aihsi
qu'il suit : MM. Durnas, président; Hughes et Militzer,
vice-présidents; Gérard et Sébert, secrétaires.
La sixième séance plénière du Congrès (1" octobre) a
été remplie par les communications de MM. Marcel Deprez et G. Cabanellas sur la distribution et la division du
courant électrique. On rectifie ensuite certaines parties
du procès-vergal de la quatrième séance relativement á
des propositions inexactement formulées et qui prennent
enfin la forme définitive suivante
Fils télégrapbliques. Pour compléter un vceu
déjá émis par la 2e Section et approuvé par le Congrès,
sera entendu que, pour les fils recouverts et les cábles,
toutes les mesures d'épaisseur seront également désignées
en millimètres et fractions de millimètre.
Le Congrès; en se ralArbres a gutta pereha.
liant aux vceux relatifs á la conservation des arbres á
gutta-percha, désire signaler aux intéressés l'utilité des
mesures qu'il conseille.
Que les gouvernements
Cables sous marine.
des divers pays s'occupent de la nécessité d'établir des
rapports internationaux concernant la propriété des cábles
sous-marins.
-

-

—

—

Enregistreurs météorologlques.

—

Vont de

M. Everett. — Que la Commission internationale chargée

de l'étude des courants terrestres et de l'électricité atmosphérique soit aussi chargée de un rapport sur la
valeur pratique du système qui consiste 'a envoyer automatiquement les observations météorologiques á des stations éloignées.
Signaux de navires posant les eables sousmarins. Proposition de M. Raynaud. — Que le

systèffle de signaux en usage en Angleterre pour les navires télégraphiques, qui ne peuvent se déranger i l'approche d'un autre navire, soit adopté par tous les pays.
Le Congrès a été clkuré le 5 octobre par M. le Ministre des Postes et des Télégraphes. M. Mascart a lu un
rapport d'ensemble sur les travaux du Congrès, en réservant à l'illustre président de la 1" Section, M. J. B. Dumas, la partie relative aux unités électriques.
M. le Ministre au nom de la France, M. Warren de la
Rue au nom de l'Institution royale de Londres, M. Clamins au nom de l'Allemagne, ont gris successivement la
parole pour remercier les savants de tous les pays et les
féliciter des heureux résultats ob tenus.
11 ne reste plus aujourd'hui que les séances publiques
des 2e et 3e Sections réunies, ou l'on pourra seulement
Voy. la Nature, n° 435 et 436, 1" et 8 octobre 1881.
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échanger des idées sans prendre aucune résolution; les
travaux du Congrès peuvent done ètre considérés comme
terminés. Les quarante séances tenues par tout ou partie
de ses membres se répartissent ainsi
7
Séances plénières
61
Séances de section : 1"
18
7
2e
3.
2
Séances publiques (2e et 3e Sections réunies).
Séances des Commissions :
4
Des unités électriques
13
'électro-physiologie .... .. • •
D
6
Des lignes télégraphiques
40
Total. .
Ce petit tableau montre que les vingt jours qu'a duré
le Congrès ont été hien occupés par les seances. C'est sans
contredit la 1" Section et la Commission des unités électriques qui ont le mieux occupé leur temps au point de
vue des résultats qui, á eux seuls, consacreraient 'a jamais le souvenir du premier Congrès international des
Electriciens.

CHRONIQUE
Ene nouvelle plante textile. — Le Bulletin de
Paris, journal spécial pour les fabri,eants de tissus, vient

de publier un article très intéressant sur les avantages
que l'industrie textile peut tirer d'une plante originaire
de l'Amérique du Sud et connue en France sous le nom de
fafetone. Cette plante abonde en France et se reproduit
l'état sauvage ainsi que dans quelques autres pays d'Europe, surtout en 'talie, oii l'on en trouve plusieurs variétés.
C'est une asclépiade i feuilles opposées, á tige simple,
et dont la fleur, composée de deux feuilles oblongues qui
renferment les semences, est couronnée d'une aigrette
de poils blancs et so-yeux. En Italie, on a déjà essayé plusieurs
fois de tirer parti de ces poils, mais (si les rens eignements
que nous avons pu nous procurer sont exacts) on n'a jamais
obtenu de bons résultats, car les dits poils sont trop courts
et trop cassants pour être filés et tissés seuls, et, quand on
les mêle á d'autres fllasses, ils ne servent qu'à affaiblir les
étoffes. Or, selon M. Gabriel Bordier, qui est l'auteur de
l'article cité, ce ne sont pas les poils des aigrettes qu'il
faut filer et tisser (ceux-ci ne peuvent servir tout au plus,
pensons-nous, qu'à faire de la ouate). C'est de la tige qu'on
peut tirer une excellente filasse, fine, blanche, résistante
et capable de remplacer la soie. M. Bordier assure que
cette filasse est hien supérieure t celle du jute, dont le
commerce franÇais importe annuellement par la voie anglaise pour 16 à 18 millions de francs, et la lige du fafetone a en outre sur celle du jute l'avantage d'étre incorruptible á l'eau. Ce sont l , on le voit, des assertions d'une
grande importance, nous sommes persuadé qu'elles vont
devenir l'objet d'une attention sérieuse de la part des
hommes compétents.
Le phylloxera en
Malgré la promptitude des
remèdes qu'on a employés en Sicile contre le phylloxera,
cet insecte dévastateur s'est propagé avec une grande rapidité. Le nombre des ceps de vigne attaqués n'était, l'année
passée, que de quelques milliers, et cette année il a été
trouvé de 5 millions. Il est cependant t remarquer que la
vigne sicilienne est fort résistante l'action destructrice
du parasite, et ron vient d'acquérir presque la certitutle
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que la propagation du phylloxera ne pourra pas avoir en

Sieile des effets aussi fácheux que ceux qu'on a eu h déplorer en France. Une Commission, élue par le gouvernenement italien, vient d'explorer les vignobles de Riesi.
Elle a eu constater que les plants atteints du phylloxera sont encore, dans cette localité, très vigoureux, et ne
diffèrent presque pas de ceux qui ne sont pas infectés.
Aussi les propriétaires commencent-ils i s'opposer énergiquement á la pratique de détruire les plants aussitót
l'infection constatée, et envoient des pétitions au gouvernement pour que cette disposition soit retirée. IJs prétendent que le phylloxera cause á la vigne sicilienne si peu
de préjudice que la production n'en peut considérablement
diminuer qu'au cours de plusieurs années. Ils sont d'avis
qu'en remplaçant peu I pen les plants trop malades, ainsi
qu'on le pratique pour les citronniers atteints du pidocchio,

les pertes que subiraient les propriétaires de vignobles
seraient en Sicile beaucoup moins considérables que celles
que leur causent quelques autres maladies auxquelles la vigne est sujette. Ces opinions trouvent naturellement de nombreux adversaires au sein du gouvernement, mais elles
n'en sont pas moins dignes d'attention , d'autant plus
qu'elles s'appuient sur des faits faciles á constater. La
cause principale de la résistance de la vigne sicilienne aux
effets du phylloxera est probablement un autre insecte,
le Hypoflora, qui fait au phylloxera une guerre acharnée
et l'empêche de former de trop grandes accumulations
dans les racines des vignes. V. TEDESCHI DI ERCOLE.
La destruction des
Destrueti on des vipères.
animaux nuisibles ou dangereux est encouragée dans 1e3
départements par des primes spéciales ; il en est ainsi
dans quelques régions pour les vipères. C'est ainsi que,
dans le cours de l'année dernière, il a été détruit dans
Seine-et-Marne, d'après les certificats produits, 3598 vipères, ayant motivé l'allocation á raison de 25 centim2,s
par téte de vipère, d'une somme de 899 fr. 50. Le nombre de vipères détruites se répartit comme il suit entre
les arrondissements : Coulomrniers, 68 ; Meaux, néant ;
Fontainebleau, 2948 ; Melun, 171 ; Provins, 411.
—

(Journal de l'Agriculture.)

ACADeMIE DES SCIENCES
Séanee du 10 octobre 1881. — Pre'sidenee de M. WuRTz.

Nouvelle application du téléphone. — Ii s'agit d'une
application du téléphone h l'étude de l'électricité atmosphérique. M. Colladon consta te qu'á ce point de vue l'instrument est d'une délicatesse incomparable. A chaque
éclair il fait entendre une série de petits crépiternents
précipités et, á leur suite, un craquement final. L'effet
est produit également par les éclairs dits de chaleur et
on assiste au méme phénomène durant les journées d'hiver oir le ciel est couvert, parfois même par un très beau
temps.
Cette application nouvelle du téléphone rappelle celle
déjà proposée, comme on sait, du même appareil comme
moyen d'étude des bruits souterrains accompagnant le
tremblement de terre.
Extraction du soufre. M. Dubreuil, qui a imagiir3
une méthode nouvelle d'extraction du soufre de Sicile,
annonce qu'il a trouvé dans les eaux mères des marais
salants de Palerme, chargées de chlorure de magnésium
et bouillant á 120% une substance propre i réaliser la
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séparation du soufre des matières terreuses qui l'accompagnent.
Fer météorique. — M. Lawrence Smith adresse pour le
Muséutn une grande plaque de fer polie. Elle a été conpée au travers d'une grosse masse météoritique recueillie
á Cohahuila, au Mexique, et présente un volumineux nodule de fer chromé à structure cristalline. C'est la première fois que ce composé si fréquent dans les pierres
météoriques se rencontre dans un météorite métallique.
Constitution de la Voie lactée. — Quand on regarde
la Voie lactée d'un ceil indifférent, il semble que sa luminosité soit la mime en tous ses points. Mais il en est
tout autrement lorsqu'on mesure l'intensité lumineuse
relative de ses diverses régions. On trouve alors ,
comme vient de le faire
M. Houzeaux, directeur de
l'Observatoire de Bruxelles,
que la Voie lactée se composa d'une série de plaques
lumineuses séparées les
unes des au tres par des régions plus sombres. L'auteur a compté trente-trois
de ces nodules, dont le centre est plus brillant que les
bords, et ii constate qu'ils
sont disposés presque mathématiquement le long
d'un grand cercle de la
sphère céleste.

C'est un appareil de Sainte-Claire Deville, que
quelques modifications ont rendu plus commode et
moins encombrant.
Une planchette verticale placée sur un pied porte
d'un cóté un flacon renfermant la matière solide
qui doit fournir le gaz (sulfure de fer, marbre ou
zinc , suivant qu'on veut préparer de l'hydrogène
sulfuré, de l'acide carbonique ou de l'hydrogène).
Ce flacon est fixe. II porte á sa partie inférieure un
tampon percé de trous qui retient les fi-agments
solides. De l'autre d)té de la planchette, glissant le
long d'une crémaillère, se trouve le flacon à acide
chlorhydrique dilué. II
est relié au premier au
moyen d'un tube de
caoutchouc de fort diamètre faisant communiquer la partie inférieure
des deux flacons. Le flacon dans lequel se produisent les gaz porte
bouchon de caoutchouc
que traversent deux tubes, l'un d'eux communiqué avec la canalisation
qui amène les gaz sous
la hotte du labora toire, l'autre permet de
se servir des gaz á
cóté de l'appareil même.

Varia. — D'après un observateur, les ignes phylloxérées seraient guéries
L'appareil étant rempar l'application d'un mépli, il suffit pour le faire
lange de goudron et de
fonctionner d'élever le
sable. — M. Yong étudie la
flacon á acide et de le
physiologie comparée de
placer dans la position
l'innervation du coeur chez
les mollusques lamellibranou le représente la fiches, et il a fait des expéure. Celui-ci est mainriences relatives à l'action
tenu par la crémaillère
des poisons sur les mémes
et le gaz se dégage si
animaux. — Des considél'un des robinets de dérations sur le prochain paspart
est ouvert. Vient-on
sage de Vénus sont adresá fermer ce robinet, le
sées par M. Virlet d'Aoust.
gaz continuant á se pro— M. Gaiffe communique
Appareil pour la préparation continue des gaz.
duire refoule acide et
un galvanomètre dans lequel
les indications sont proportoute action cesse.
tionnelles aux déviations. — Enfin on annonce dans l'écorce
Quand on ne doit point employer l'appareil pendu quinquina la présence d'un nouvel alcaloïde analogue
dant un temps assez long, on fait glisser le flacon á
l'hydrocinchonine de M. Wam.
acide jusqu'au bas de la crémaillère.
STANISLAS MEUNIER.
Pour changer l'acide quand celui-ci est épuisé,
suffit d'enlever les crochets qui retiennent le flacon
par son goulot et sa partie inférieure en ouvrant
APPAREIL DE LABORATOIRE
alors le robinet de dégagement des gaz et abaissant
Ie flacon, l'acide s'écoule. On lave l'appareil avec
PUUR LA PRI'_,PARATION CONTINUE DES GAZ
de l'eau á plusieurs reprises, puis on le remplit á
Nous représentons ci-dessus un spécimen des apnouveau.
pareils employés au Laboratoire de chimie municipal pour préparer les gaz dont on fait un usage
Le propriétaire-gérant G. TISSANDIER.
fréquent dans le cours des manipulations et des
analyses.
Paris. — Imprimerie A. Labure, 9, rue de Fleurus.
,
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LES EAUX DE PARIS
L'étude des infiniment petits est à l'ordre du jour
et les conséquences qu'on a tirées de leur examen,
soit au point de vue purement scientifique, soit en
ce qui eoncerne leur rede pathologique, sont considérables. C'est parmi les végétaux qu'on range
maintenant la plupart des microbes et des microphytes qui attaquent le plus sérieusernent les hommes et les animau.x, ainsi que les plantes auxquelles
nous réelarnons nos moyens d'existence.
Smis remonter aux époques éloignées de l'histoire
de ces étres, qui ont donné crédit aux opinions les
plus fantaisistes, ne voit-on pas du ternps de Raspail
certains animaux inférieurs considérés comme étant
la cause d'une quantité de maladies? C'était déjà

5.: I

beaucoup que d'attribuer á des organismes étrangers
les troubles qui se manifestent dans les individus
(run ordre supérieur. Mais de l'examen de quelques
faits, ob en tirait des déductions générales ott l'hypothès venait trop souvent en aide à l'observation.
Ce sont les progrès de l'optique qui, en réalité, ont
porté la lumière dans ce domaine de l'inconnu, et
qui ont ouvert le chemin à une science toute nouvelle
et d'une étendue sans limites.
La micrographie, comme on a, donné
matière à des etudes importantes et qui bientc)t
obligèrent le savant à se limiter _dans i'ordre de ses•
recherches. Des bommes qui ont. laissé des traceS
lumineuses, furent bientót suivis par des disciples
dont les noms brillent, de nos jours, du plus vif
éclat. 11 ne se passe pas .de jour sans que les annales
les plus accrédif'jes du monde savant ne renferment

SÉDIMENTS D'EAUX VUS AU MICROSCOPE.

Fig. 2. Eau de la Seine à Port-á-l'Anglais.

Fig. 1. Eau de la Marne i Saint-Maur.

des observations, même des découvertes, les plus
inattendues de la science micrographique. Elle est
aujourd'hui de rigueur dans les facultés et les écoles
spéciales, et c'est á la notoriété dont elle jouit qu'on
a dti la création récente d'une chaire de Botanique
cryptogamique t l'Ecole supérieure de Pharmacie
de Paris.
Bien que les études soient déjá fort étendues
dans les écoles de pharmacie, cette adjonction y a
été saluée avec enthousiasme,. en raison des avantageá (Ine les étudiants comprirent qu'ils en pourraient tirer. Ce nouveau cours a déjà porté ses
fruits, en ce sOs que plusieurs élèves ont traite
avec succés, Jans leurs theses, des sujets de cryptogamie, et celle dont nous rendons compte aujourd'hui n'est pas la moins intéressante.
La 1Vature,' dans un de ses précédents numéros
(n°402) , a relaté les travaux d'un observateur anglais,
M. J. ilogg, sur les eaux de Londres. Mais déjá dès
•

•

9" aftob, — 2" semestre.

1850, M. Hassa111, à l'instigation des babi tants de Londres, examina le degré de pureté des eaux potables de
cette ville, et plus récemment, le professeur Farlow,
de Boston, fit un travail analogue á la requête des
citoyens de cette importante cité2. M. A. Gérardin 5
cependant avait étudié cette question avec une eertaine autorité, en observant les végétations cryptogamiques des petits cours d'eau qui recoivent les résidus des fabriques et usines qui s'installent sur
leurs rives. M. Gérardin avait remarqué que telle
industrie faVorisait le développernent de certaines
espèces particulières, lesquelles étaient remplacées
par d'autres là ou une industrie differente était en
vigueur.
A miscroscopic exam. of water... of London, 1850.
Reritarks of some Algx fjund in the water... of Boston, 1877.
5 Rapport sur l'altération, la corruption et l'assainissement des rivières, 1873.
2
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C'est dans ce même ordre d'idées que l'adminis- sortes qu'elles regoivent, en altéreront rapidement la
tration des Ponts et Chaussées de Seine-et-Oise nous qualité ; empoisonnées, pour ainsi dire, au sortir de
adressait dernièrement une question difficile à ré- la ville, elles pourront cependant s'améliorer notasoudre. Il s'agissait de désinfecter une rivière aux en- blement après un nouveau parcours dans la camvirons de f3eaumont, qui, pendant les chaleurs de pagne, qui leur permettra de déposer les matières
étrangères qui les souillaient. Ce sont ces considéral'été, est empoisonnée par un cryptogame du genre
tions élémentaires qui doivent toujours faire insister
Leptothrix. Ce végétal est un champignon aquatique
et filamenteux, qui s'empare et vit aux dépens des pour que les eaux qui alimentent une ville soient
déjections des usines, raperies de betteraves, fécu- prises en amont et non pas en aval de cette ville,
leries, etc. La seule reponse á faire était l'axiome quand ce sont les rivières qui les fournissent.
Empruntant aux travaux intéressants de M. MiMen connu : sublata causa tollitur effectus.
M. Neuville, l'auteur du mémoire que nous ana- quel, le savant micrographe de rObservatoire de
lysons, s'étonne qu'un travail semblable à celui Montsouris, ce qu'ils contiennent d'utile pour son
qu'il a entrepris n'ait pas encore été fait pour les travail, M. Neuville, entre autres choses, reproduit
eaux de Paris, dont les origines, comme on sait, le tableau comparatif suivant pour l'édification du
sont diverses et qui, par conséquent, ne présentent lecteur, et montrer ce que les eaux d'origine et de
pas un égal degré de pureté. Se plaQant á un point qualités différentes peuvent contenir d'organismes,
de vue purement utilitaire, il cherche à éclairer observées à un fort grossissement.
Microbes par
l'administration et le public sur une des sources
cent. cuhe.
indispensables de ralirnentation, c'est-á-dire de Proportion d'étr©s Eau de condensation. .
0,2
l'eau consommée chaque jour, tout en mettant
35,0
de pluie
inférieurs conto- Eau
62,0
Eau de la Vanne.
profit ses connaissances en cryptogamie, et notamnus dans diver- Eau de la Seine dans Paris 1 200,0
ment celles de la famille des Diatomées, -dont il s'est
ses eaux.. . . . Eau d'égout.. . . . . . . 20 000,0
occupé avec une sorte de prédilection.
La pureté plus ou moins complète d'une eau n'est
il est indispensable que des analyses de cette napas toujours en raison de la quantité plus ou moins ture soient faites rapidement, parce qu'en peu de
grande de matières organiques que cette eau con- temps les microbes augmentent d'une faon consitient; más faut-il encore que ces matières aient un dérable et ne donneraient plus des chiffres exacts.
róle purificateur par elles-mêmes, et cette condition
La méthode qu'a suivie M. Neuville ne consiste
n'est offerte que lorsqué ce sont des végétaux vivants pas en analyses chimiques des eaux de Paris, qui
contenant de la chlorophyl le, ou matière verte, ayan
ont été faites depuis longternps par des savants très
la propriété á la lumière vive de dégager de l'oxygène connus ; c'est plutót une sorte de statistique des
qui se dissout dans réau, d'une part, et de s'appro- matières étrangères contenues dans chacune d'elles,
prier, d'autre part, les gaz carbonés qui rendent les et que révèle l'emploi du microscope.
eaux mauvaises pour la consommation. Les plantes
Les eaux soumises á son examen sont celles de la
aquatiques sont donc utiles aux eaux qui leur don- Marne, á la prise de Saint-Maur et Charenton ; de
nent asile, á la condition toutefois que leurs cada- la Seine au Port-á-l'Anglais, au pont d'Austerlitz,
vres ne viennent pas, par leur accumulation, contre- á la prise de Chaillot, d'Auteuil et de Saint-Owen ;
balancer ces effets salutaires.
les eaux du canal de 1'Ourcq, de la Vanne, de la
Une autre cause vient trop souvent imprimer aux Dhuis, d'Arcueil, des sources du Nord de Paris, des
eaux des propriétés malfaisantes. Les sels de chaux puits artésiens de Grenelle et de Passy, enfin celle
qu'elles contiennent" en suspension, et parfois en d'un puits de la rive gauche.
grande quantité, occasionnent des affections gênantes
Une quantité invariable de 5 litres d'eau était
et quelquefois graves. Le carbonate, mais stirtout le prise au milieu des cours d'eau sus-mentionnés, ou
sulfate de chaux, rendent les eaux séléniteuses, á la conduite d'arrivée des eaux de sources, puis
comme on dit, et alors elles deviennent impropres
_ après un dépót de douze heures, au moyen d'un sila cuisson des légumes,. ne dissolvent pas le savon phon approprié, il décantait jusqu'à réduction de
et sont indigestes. Cependant il est possible qu'une 300 grammes. Ce contenu était versé dans une
eau ne dissolve pas le savon et cuise néanmoins éprouvette graduée et après repos, l'emploi d'une
les légumes, c'est quand au lieu de sulfate de chaux pipette enlevait doucement le liquide pour ne laisser
elle contient de la magnésie.
finalement qu'un dépót de 2 á 3 *centimètres cubes.
Les eaux de source sont souvent recherchées pour C'est ce dépót qui était soumis directement it robleur limpidité et leur fraicheur, ce qui n'implique servation microscopique, après avoir été mis en pré-;
pas toujours qu'elles soient réellement potables ; il parations cellulaires levant être conservées. Chaque
est même probable que si les eaux de nos rivières observation était faite sur un nombre déterminé de
étaient prises á leur source, elles n'auraient pas les préparations, dessinées toutes á la chambre claire, et
qualités qu'elles acquièrent bientót après un parcours
la somme de celles-ci servit it faire une des planches
de plusieurs kilomètres au grand air. Mais ces riviè- de cette thèse, qui en contient dix-sept 1 . Un diares viennent-elles á traverser une ville manufactuOn trouverait encore quelques exemplaires de ce Mémoire á
rière importante, les déjections, impuretés de toutes la pharmacie Boille, 63, rue de Provence, á Paris.
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gramme, ou tableau schématique, indique le résultat
d'analyses chimiques et d'observations microscopiques faites pour la Seine dans sa traversée de
Paris.
L'eau de Saint-Maur, prise dans la Marne, est relativement assez pure; cependant les matières organiques s'y trouvent en assez grande abondance ; mais
ce sont surtout des matières vivantes et pint& épurantes que corruptrices (fig. 1). Ce sont d'une part
des Desmidiées contenant de la matière verte et appartenant au genre Pediastrum (n° 9) ou Raphidium (n° 10) ; ou hien des algues filamenteuses (no 11)
appartenant au genre Ulothrix. D'autre part, et de
beaucoup les plus abondantes, ce sont des Diatomées
L la carapace siliceuse et, pour la plupart, douées de
mouvements de translation assez curieux â observer.
Tels sont les genres Sirurella (n° 1), Nitzschia
(n° 2 et 3), Cymatopleura (n° 4), Cynedra (n° 5),
Diatoma (n° 6), Pleurosigma (n° 7), etc., ou bien
encore des Infusoires (n°15) qui font leur proie de
plusieurs de ces petits végétaux, mais surtout des
débris organiques. Enfin des matières minérales qui,
dans l'eau de la Marne, rivière toujours plus ou
moins limoneuse, forment des petits groupes cristallins dans la préparation (n° 15). Cette eau est
done assez bonne; mais en se rapprochant du confluent, c'est-á-dire â Charenton, non seulement les
Diatomées out augmenté en nombre, mais les infusoires y abondent de même que les détritus, qui
vraisemblablement sont dus aux riverains de la
Marne en eet endroit.
Dans l'eau de la Seine prise au Port-á-l'Anglais
(fig. 2), on constate une proportion plus forte d'organismes. Ce point du fleuve, désigné autrefois comme
pouvant être choisi pour fournir á Paris une eau très
potable, a perdu de sa valeur ii cause des fabriques
et usines qui se sont installées en amont de la Ville,
ou le long des petits cours d'eau qu'il recoit dans
ces parages. Les Desmidiées s'y retrouvent : les
genres Closterium (n° 1), Seenedesmus (n° 2) , Raphidium (n°9), Tetraspora (n° 10) et d'autres Algues
comme les Chlamydococcus (n° 11) ou Ulothrix.
Les infusoires également (Chwtonotus [nG 20] ,
Brachyotus [n° 23], Euglènes [n° 12]) et plusieurs
epèces de Diatomées déjá nommées ou un peu différentes. Más ce qui frappe c'est la quantité déjá notable de débris organiques, fragments de plantes
(n° 24), mycélium de champignon (n° 18) et une
anguillule (n° 17) s'agitant au milieu de tont eet
ensemble, laquelle, dans la figure 2, croise une
spicule de Spongille (n° 15).
A la prise du pont d'Austerlitz l'eau est plus
charge de détritus ; les algues épurantes disparaissent et les diatomées sont rares; ce sont les infusoires et leurs cadavres qui dominent, puis enfin
des débris de tissus de laine ou de coton, de végétaux en décomposition , etc. , qu'ont amenés les
égouts de Bercy de la Rapée et la Bièvre.
Si maintenant nous franchissons Paris pour nous
reporter á la prise d'eau de la pompe de Chaillot
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(fig. 3), nous atteindrons le maximum de souillure
de la Seine (si ce n'est cependant á la prise de SaintOuen ; mais en ce point le fleuve a reçu, comme on
sait, l'égout collecteur á Asnières, qui est une sérieuse cause d'infection de l'eau pendant un long
parcours). La quantité d'acide carbonique a déjá
augmenté et l'oxygène diminue.
A la prise de Chaillot (fig. 3), nous n'avons presque plus d'algues, Çá et lit un débris de conferve
(Cladophora [n° 14]) , ou de rares spécimens d'espèces
plus réduites (Pandorina [n° ij, Chlamydoeoecus
[n° 5], Sirurella [n° 2], Stauroneis [n° 5], Epithemia
[n. 4]), et encore n'est-ce le plus souvent que la carapace siliceuse, vide d'endochrome, de ces dernières
Diatomées. Au contraire, le dépót de détritus y est
dominant : des libres mnsculaires (n° 10), cellules
végétales (no 11), puis des mycéliums de champignons inférieurs et enfin des Anguillules (n° 9). Bien
plus encore : apparaissent d'affreux crustacés microscopiques (Daphnia pulex et autres [n°s 7 et 8]),
le tont associé á des débris terreux ou indéterminables.
Et M. Neuville ajoute : « Qu'on se promène le long
de la Seine, qu'on examine ce qu'elle charrie, que
l'on compte les bouches d'égout, les ruisseaux qui
viennent s'y jeter, qu'on additionne, si l'on peut,
toutes les blanchisseuses qui lavent le linge sale, les
baigneurs qui s'y rafraichissent (?) ; qu'on note aussi
en passant la Morgue, et l'on verra si l'eau est de
premier choix. »
« A Auteuil, chose curieuse ! cette eau qui, á première vue, devrait être plus mauvaise que la précé •
dente, est cependant meilleure. » M. Neuville combat l'opinion de M. Frankland qui se refuse
admettre que les rivières se purifient d'elles-mêmes.
Ii soutient, ce qui semble parfaitement démontré,
qu'après tin cours tranquille et sans réception de
ruisseaux malpropres, une rivière se purifie pen á
P' par le dépót, soit au fond du lit soit sur les
rives, des malières qu'elle tenait en suspension.
Reste maintenant i liminer les matières nuisibles
tenues en dissolution, qui cependant finissent par
disparaitre; l'acide carbonique s'épuise peu ii peu
et l'oxygène au contraire revient en proportion suffisante.
Pendant la guerre de 1870-71, le chómage force
des rivières qui reÇoivent habituellement des déjections de fabriques ou d'industries polluantes pour
ces rivières, avait modifié leurs conditions. Ainsi la
Bièvre, empestée depuis Arcueil jusqu'á son arrivée
dans la Seine á Paris, était redevenue limpide, et le
poisson y avait élu domicile, arrivant des parties en
amont d'Arcueil, quoique cependant le fond du lit
de la Bièvre ffitá ce moment enduit d'une épaisse
couche de vase nauséabonde en temps ordinaire.
L'eau de la Seine á Saint-Ouen redevient plus impure que nulle part; mais, avons-nous dit, cela tient
surtout l'é,b out collecteur d'Asnières. L'acide carRevue scientifique,::e s;:q.ie, n° 59, 1876.
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bonique qui, au pont d'Austerlitz, était représenté
par 16,2 par cent. tube, atteint ici la proportion de
65, c'est-à-lire son maximum pour les eaux de Paris.
Les êtres vivants y sont très races ; mais les débris
d'étoffes : laine, fil, coton, fibres animales et végétaks y abondent. Ce n'est plus un déOt, c'est une
véritable purée. Les chlorures, les sulfates et les
sels ammoniacaux, ainsi que l'hydrogène sulfuré, y
sont largement représentés. Enfin plus loin, quand
la Seine passe á Saint-Denis et y reoit encore quantité de déjections, la végétation ne s'y retrouve plus,
et le fond du fleuve n'est plus qu'une boue noirátre
et empestée comme l'a remarqué M. Gérardin.
Les eaux du canal de l'Ourcq ont été longtemps
la principale source d'alimentation de Paris'. Elles
sont séléniteuses, mais cependant M. Neuville ne les
considère pas comme les plus mauvaises eaux em-

Fig. 3. Eau de la Seine

grand disait : « qu'aucune comparaison n'était possible entre les eaux excellentes de la Vanne et celles
de la Seine et de l'Ourcq, qui, chaudes l'été, froides
l'hiver, troubles ou louches en toute saison, sont
en outre de plus en plus gátées par les résidus de
l'industrie et les déjections humaines. Après un
parcours de 176 kilomètres au moyen de conduites
fermées, les eaux de la Vanne arrivent aux réservoirs
de Montsouris et peuvent fournir 100 000 mètres
cubes d'eau en 24 heures. Limpide, fraiche, exempte
de matières organiques, elle réunit toutes les perfections, dit M. Neuville, c'est une eau semblable que
je voudrais voir distribuer à Hots dans tout Paris. »
Quelques algues de bon aloi, telles que des Ulothrix (n° 7) des .Melorisa (n° 2) ou de charmants
Meridion (n° ij, Navicula (n° 5) et Synedra, sont
les habitants honnètes de ces eaux ; Çà et là, quelques débris végétaux et terreux, et enfin des cris1

Premier Mémoire sur les eaux de Paris, 1854.

ployées dans la Ville. Un grand nombre d'algues y
vivent, ceci proeve en leur faveur, et leur tranquillité relative est aussi une des causes (le ce développement notable de végétaux. Les nombreux bateaux
qui circulent et les magasins bordant ce canal, et ou
s'opèrent les déchargements, ne seraient-ils pas autant
de sources de pollution pour ses eaux ? Leur degré hydrométrique est 50° á 31°, tandis que la moyenne
des eaux de Ia Seine est entre 17° et 20°; mais cola
ne constitue pas aux yeux de M. Neuville une raison
plausible d'infériorité pour les eaux de l'Oureq,
c'est leur stagnation qui doit être la cause dominante de leur cl-epréciation.
La figure 4 représente la composition, en organismes, des eaux de la Vanne. C'estaussi bien d'après
les observations microscopiques que d'après les rapports officiels la meilleure des eaux de Paris. M. Bel-

Fig. 4. Eau de la Vanne.

taux de carbonate ou de sulfate de chaux (n° 11).
Les eaux de la Dhuis (fig. 5) n'arrivent aux réservoirs de Ménilmontant qu'associées à celles du
Surmelin. A leur point de jonction celles de la
Dhuis paraissent assez pures, mais néanmoins ellen
sont troubles et ont besoin d'être reposées. Chose
remarquable, c'est que le microscope n'y fait point
voir d'algues ; par contre on y rencontre; des organismes d'un autre ordre, des filaments de Mucorinées (n° 1) ou des mycéliums (n. 2) et des spores de
champignons (n° 5) , enfin des débris terreux ou organiques (n° 4, 5, 6). Selon toute apparente ces
eaux ne sont pas assez oxygénées, et un parcours un
peu prolongé au grand air et á la lumière la rendrait parfaite.
Pouvant rivaliser avec les eaux de la Vanne, pour
la pureté et la fraicheur, on connait depuis longtemps la réputation des eaux d'Arcueil (fig. 6),
ainsi nommées parce qu'elles traversent la vallée
de la Bièvre sur un aqueduc á Arcueil. Mais en
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réalité c'est du village de Rungis qu'elles arrivent, depuis l'époque romaine, car ce sont ces eaux
qui fournissaient les bains dits de Jules César ou
thermes de Cluny. A l'aqueduc romain, dont il reste
quelques traces, succéda celui qu'on voit actuelle-

ment et construit par Debrosse, en 1624, lequel devait conduire les eaux de Rungis au palais du
Luxembourg et dans le quartier Saint-Jacques. On
profita de ce monument, solidement établi, pour asseoir dessus le nouvel aqueduc des eaux de la

Fig. 5. Eau de la Dimis.

Fig. 0. Eau d'Areueil.

Vanne qui sont amenées aux bassins de Montsouris.
M. Neuville dit c, que c'est á peine si l'on y voit quelques Vorticelles et Oscillaires (nos 1, 5, fig. 6), puis

quelques Diatomées (Gomphonema [n° 5], Nitzschia
[n' 2]) et fmalement des sels calcaires cristallisés et
précipités de leur solution par la perte d'une por-

Fig. 7. Eau du puits de Creneile.

tion d'acide carbonique. C'est une eau d'une bonne
qualité, qu'on a trouvé moyen d'améliorer par des
cascades successives, et il estmalheureux qu'on den
ait pas davantage. »
Les sources du Nord de Paris' ne présentent que
Voir les intéressants artieles de M. Ch. Boissay dans la

Nature, n° 411, p. 305.

Fig. 8. Eau du puits artésien de l'assy.

peu d'intérét. Livrées ii la consommation des habitants de Paris, dès la fin du douzième siècle, elles
furent longtemps les seules eaux qui alimentèrent
les fontaines de la capitale. Ce sont les plus anciennes connues avec les eaux d'Arcueil, elles sont fournies par les prés Saint-Gervais et les hauteurs de
Belleville. Leur qualité laisse beaucoup t désirer.
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« Essentiellement séléniteuses, leur titre hydrométrique atteint des proportions énormes : 1000 á 1500
selon que les eaux des prés Saint-Gervais et de Belleville sont plus ou moins mélangées. » Elles contiennent très peu de matières organiques, quelques
rares algues et beaucoup de cristaux de calcaire.
Le puits de Grenelle, devenu célébre, fut commencé en 1855 et terminé seulement en 1841.
C'est i l'occasion de son percement que l'on put
constater les rapports d'élévation de température
avec la profondeur du sol observés par Arago et
Walferdin ; c'est-á-dire que tous les 32 mètres la
température augmente d'un degré.
L'eau du puits de Grenelle (fig. 7) manque
d'oxygène, «elle peut reprendre d'ailleurs dans les
bassins du Panthéon oh elle est dirigée. Cette eau
est limpide, marque á sa sortie 28° environ, et est á
pen près pure de tout organisme, si ce nest qu'elle
entraine des traces de mycélium de champignons
(n° 2) et, cá et lá, quelques Diatomées (no 1) arrachés probablement aux tubes qu'elle parcourt. Les
traces d'acide sulfhydrique qu'elle contient nuisent
un peu á la qualité de cette eau, qui peut d'ailleurs,
sans inconvénient, entrer dans la consommation..
On peut assimiler i l'eau de Grenelle celle du
puits de Passy, ford de 1854 á 1861 (fig. 8). On sait
les conséquences qu'amenèrent le percement de ce
puits, et qui firent baisser notablement le débit de
celui de Grenelle. Le carbonate de chaux dans run et
dans l'autre, ainsi que le bicarbonate de potasse, sont
assez' 'frbóndants. Toutes choses égales d'ailleurs,
M. Ndiiville aurait plutót des préférences pour les
eaux de Passy que pour celles de Grenelle. On -y
trouve quelques algues (Calothrix [n° 8], Rhizocladiurn [n° 5], Cosmarium [n° Glwocystis
[n° 9]) ; des infusoires enk-ystés (n° `.):) et très pen
de débris organiques sans importance.
Enfin les eaux des puts ordinaires ne sont potables que lorsqu'elles ne se trouvent pas dans une
grande ville. Les infiltrations variées, et en rapport
avec le sol et les industries qui peuvent les souiller,
sont des considérations dont il faut tenir compte
dans les eaux de puits, et qui peuvent les rendre impropres á la consommation. Elles contiennent
Paris beaucoup de nitrate et de sulfate de chaux, et
elles sont aussi très charges de matières organiques
en décomposition; mais d'algues pas trace et et et
là quelques crustacés d'eau douce microscopiques.
— C'est surtout dans le voisinage des cimetières
qu'il importe de ne pas se servir des eaux de puits,
autrement que pour des emplois grossiers. Ces avis
relèvent des études de M. Belgrand, qui a remarqué
que, aux environs du Père-Lachaise et du cimetière
de Montparnasse, les eaux de puits étaient empoisonnées, surtout pendant les chaleurs de l'été.
Se basant sur ses analyses microscopiques,
M. Neuville range les eaux de Paris dans l'ordre
suivant pour indiquer leur degré de pureté : 1° Eaux
de la Vanne, 2° de la Manie á Saint-Maur, 5° de la
Marne t Charenton, 4° de la Seine á Port-á-l'Anglais,

5° du canal de l'Ourcq, 6° d'Arcueil, 7° des sources
du Nord, 8° des puits de Passy, 9° de Grenelle,
100 de la Dhuis, 11° de la Seine au pont d'Austerlitz, 12° (Fun puits de la rive gauche, 15° de la
Seine á Saint-Ouen, 14° Auteuil et 15° á Chaillot.
J. POISSON.

POUSSIÈRES RECUEILLIES DANS LA NEIGE
Des recherches relatives aux poussires de l'atmosphère
sont actuellement poursuivies en différentes régions. La
Nature en a rendu compte á plusieurs reprises, et elles out
. déjà conduit h d'intéressantes découvertes. Nous trouvons
dans le Journal météorologique de Vienne1 des analyses
faites sur des amas de flocons de neige qui, plus complètement que la pluie, entrainent dans leur chute les poussières fiottant dans l'air. Ces analyses, très exactes, sont
dues au D' Flcegel de Bramstedt, dans le Holstein.
La première expérience date de la matinée du 28 février de cette année, pendant que le vent d'list souffiait
modérément et que le froid n'était pas bien vif. Dans une
partje découverte du jardin attenant á sa maison, le Dr Flcegel prit trois litres et demi de neige très blanche qu'il
laissa fondre en vase clos, et qui fournit quatre décilitres
d'eau. Après un repos de vingt-quatre heures, cette eau
fut décantée et donna un résidu qui fut versé dans un
verre de montre. Un petit aimant y recueillit une matière
noire, qu'á l'aide d'un petit pinceau mou on fit tomber
dans une goutte d'eau pure préparée sur le verre porieobjet d'un microscope.
En approchant de nouveau l'aimant, le mouvement qui
se manifesta dans les particules y déeela la présence du
fer, mais ii parut nécessaire de sournettre le résidu à un
examen plus minutieux. Après avoir laissé l'eau s'écouler
complètement, le premier verre fut couvert d'un second,
et ils furent scellés ii l'aide de deux ou trois gouttes de
baume du Canada. L'analyse, reprise au bout de quelques
jours avec un microscope d'un grossissement de 150, fit
découvrir une série d'objets qui peuvent être classés de la
manière suivante
11kGNE ORGANIQUE.
En vie : Le rotifère rouge Galli.
dia rediviva (Ehrenberg), en plusieurs exemplaires,
circulant rapidement et ,ayant près de lui ses ceufs de couleur rosée. — L'algue Pleurocoecus vu/gans ou Protocoeeus viridis en grande quantité, présentant des cellules
isolées ou réunies par quatre. — Un organe filiforme paraissant appartenir à une espèce de co-aferve.
Probablement en vie : Un 'ciron á carapace tabulaire.
— Quelques diatomées isolées des espèces Melosira et
Stauroneis.
Une grande quantité de spores de champignons de forme ovale et de couleur bram
Fragments
de spores isolés.
Filaments paraissant vivants. — Corps
ronds de couleur brun foncé, ressemblant à des bryozoaires d'eau douce.
Fragments d'organismes. — Laine de diverses couleurs. — Fragment d'aile de papillon. — Peaux d'insectes ou larves. — Filaments de coton et d'autres textiles.
— Fragments d'herbes. — Débris d'épiderme végétal.
— Pollen divers. — Grande quantité de poussières fa--Périderme d'arrineuses. — Fragments de diatomées,
bre. — Cellules ligneuses.
Fragments incolores, pour la
CORPS INORGANIQUES.
-

-
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plupart quartzeux. — Particules rouges provenant des
tuiles des toits. Petits corps fragmentaires de couleur
bleu d'outremer, de nature et d'origine inconnue. —
Masses noires de formes très diverses , ferrugineuses
pour la plupart. — Poussière noire opaque charbonneuse.
La seconde expérience fut faite le 2 mars, et on
cueillit la même quantité de neige, par une faible brise
d'Ouest-Nord-Ouest, direction dans laquelle les premières
habitations se trouvaient éloignées de plus de 2 kilomètres. Avec les mêmes précautions, on obtint Uil dépilt de
moindre quantité, mais ou l'analyse découvrit encore des
poussières composées de fer. Il y avait aussi du charbon
très fin, soit dans le déOt, soit á la surface de l'eau, ou il
donnait naissance á des figures dentritiques entre les
branches desquelles on voyait flotter quelques bactéries
disposées en chainons. Sont encore á noter dans cette analyse plusieurs rotifères vivants, et en plus grand nombre
que la première fois, les petits corps de couleur bleu
d'outremer.
Les poussières ferrugineuses furent retirées successivement 'a nide d'une fine aiguille d'acier aimantée. Il est
'a remarquer que la forme des particules n'était généralement pas globulaire. Le Dr Fleegel recherche l'origine de
ces poussières, et l'absence de toute trace de nickel lui
pandt démontrer que cette origine n'est pas cosmique,
comme on l'a admis pour des poussières dans lesquelles
la présence de ce métal, si général dans les météorites, a
été reconnue. Les poussières recueillies paraissent plutt
provenir des divers foyers de forges de la contrée, par les
feux desquels elles sont lancées dans les partjes élevées
de l'atmosphère au milieu des flammèches et de la fumée.
Beaucoup d'entre elles proviennent sans doute de la combustion de la houille, qui est souvent ferrugineuse. On brille
aussi dans le pays une grande quantité de tourbe, et il est
facile de constater que cette matière est généralement
imbibée d'une eau jaunátre, dont- la teinte est due á
l'oxyde de fer.
Dans le résidu séché de la neige recueillie le 2 mars,
on pouvait distinguer deux sortes de substances cristallisées, qui paraissaient être, l'une du sel ordinaire et l'autre du phosphate de chaux. Après toutes les recherches
faites au sujet des petits corps bleus, dont l'origine est
indiquée comme ignorée dans la liste des objets recueillis, une provenance rpourrait bien être admise on sait
que l'outremer est très employé pour donner une teinte
bleuátre au linge qui sort des lessives, et il est possible
que quelques molécules de cette substance flottent dans
l'atmosphère, et par suite fassent partie des précipitations
neigeuses. F. ZURCHER.

LE CANAL DE LEST'
Avant 1870, la navigation intérieure de notre région de l'Est s'opérait sur deux importantes artères :
l'une, le canal du Rhóne au Rhin, á peu près parallèle á la frontière ; l'autre, le canal de la Marne
1 Nous publions ici le remarquable Rapport que M. Lalanne
a présenté á 1'Académie des sciences en remettant sur le bureau au nom de M. Alfred Picard, ingénieur en chef des Ponts
et Cbaussées, le bel ouvrage qu'i1 a publié sous le titre : Ali-

mentation du canal de la Manie au Rhin et du canal de
l'Est. Cet ouvrage comprend 1 vol in-8° accompagné d'un magnifique atlas de 25 planches. Paris, J. Rothschild, éditcur.
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au Rhin, sQnsiblement perpendiculaire á cette frontière. Toutes deux aboutissaient á Strasbourg et, par
la rivière d'Ill, au grand fleuve limite séculaire de
la Gaule et de la Germanie. La guerre fatale de
1870, en reculant notre frontière jusqu'aux Vosges, a coupé les extrémités de ces voies convergentes, nous enlevant un grand are formé aux dépens
des deux lignes et dont la direction générale du
Nord á l'Est et au Sud passe par ou près Moussey,
Gondrexange, Sarrebourg, Saverne, Strasbour'g,
Schlestadt, Colmar, Mulhouse et Valdieu, á l'Est de
Belfort. Il ne pouvait plus être question de commereer avec Strasbourg, dont on est séparé par un parcours de plus de 100 kilomètres, placé tont entier
sous un joug étranger. Le mouvement sur les tronons qui nous restent était done restreint, se réduisant á un trafic local. Il pouvait même être entièrement paralysé sur le canal de la Marne au Rhin, car
le point de partage de Gondrexange á la traversée
des Vosges est aux mains des Allemands, et l'alimentation des biefs du versant occidental de la
chaine, resté franÇais, devenait précaire. Une convention internationale, il est vrai, était intervenue
relativement au partage des eaux et arsure á notre
versant de la Meurthe 1 in , 60 de tirant d'eau, saut
pendant le chómage annuel ; mais l'utilité en était
singulièrement amoindrie par une double cause.
Les Allemands établissent leurs cHmages pendant
la saison des basses eaux, plus favorable á l'exécution des travaux de réparation. L'administration
franÇaise, au contraire, soucieuse des intér6ts commerciaux, a depuis longtemps adopté, , pour la
région de l'Est, l'usage des chómages d'hiver, maloTé l'a bo-obravation notable des difficultés et des déb
penses qu'ils entrainent pour les travaux. Elle s'est
en outre décidée á porter á 2 mètres effectifs le
tirant d'eau de toutes les lignes navigables, qui
n'était jusqu'alors que de 1m, 60. Le chómage au
bief de partage d'un eend, l'augmentation de la dépense d'eau due à l'accroissement du mouillage
d'autre part, auraient done rendu absolument insuffisante, pendant toute la période estivale, l'alimentation dispensée d'une manière parcimonieuse par
le bief de partage.
Mais une grande idée vint á surgir, sous la pression même de la triste situation qui nous était faite.
Un habile ingénieur, M. Frécot, aujourd'hui inspecteur général des Ponts et Chaussées, conpt le projet de rétablir, en arrière et parallèlement á la nouvelle frontière, des voies navigables de nature
remplacer avantageusement au profit du territoire
mutilé les voies interceptées á notre détriment. On
reprenait ainsi l'antique tradition qui attribue á Lucius Vetus, campé aux frontières de la Germanie
pendant le règne de Néron, l'intention d'opérer la
jonction de la Méditerranée et de la mer du Nord
par le moyen d'un canal entre la Moselle et la Saórie.
On la complétait par la jonction à la Meuse améliorée, en empruntant d'ailleurs sur 20 kilomètres de
longueur une partie du canal de la Marne au Rhin.
:
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Le nouveau canal de l'Est ainsi conÇu commence
sur la Meuse á la frontière belge, un pen au-dessous de Givet, dessert Mézières, Sedan, Commercy,
Toul, Nancy (par un embranchement), passe près
d'Épinal, et aboutit i Port-sur-Salne, offrant un
développement de • 468 kilomètres de longueur, y
compris l'emprunt de 20 kilomètres fait au canal
de la Marne au Rhin, sans compter Ia courte branche de Nancy, dont l'établissement a permis de
pourvoir économiquement cette ville d'une nouvelle distribution d'eau.
La dépense totale devait s'élever á 100 millions.

Ce n'était pas payer trop cher, assurément, l'établissement d'une artère pareille, qui établit la jonction, du Sud au Nord et de l'Ouest l'Est, entre
les extrémités de notre territoire mutilé, et qui offrirait, au besoin, sur une partie au moins de son
parcours, une formidable ligne de défense. Mais les
caisses de l'État, des départements et des villes
étaient vides ; le pays oceupé par l'ennemi était
épuisé, ii fallait pourvoir á la ranon qui nous était
imposée.
On ne s'arréta deunt aucun de ces obstacles.
Aidé par un personnel d'élite, M. Frécot, soutenu

ig. 1. Carte d'en,serrible et profil en long du canal de la Marne au Rhin et du canal de l'Est,

aussi par le concours actif d'un ingénieur qui, á la
suite des services rendus pendant la guerre, occupait une haute situation politique, M. Varroy, ne
tarda pas á faire reconnaltre a tousl'utilité de I entreprise. Mettant á profit une des dispositions de la
bi libérale du 10 ao-át 1871, qui autorise les départernents á s'entendre pour assurer l'exécution
des travaux d'un intérêt commun, les cinq départements traversés par la ligne projetée constituèrent
un syndicat qui se chargea de l'avance des fonds
nécessaires. Ces fonds étaient empruntés par le syndicat ii un taux supérieur it celui que l'Etat payait
pour les avances qu'on lui faisait ainsi, et qu'il ne
devait rembourser que par des payements échelon-

nés sur un espace de vmgt ans. Un péage de
0%005 par tonne et par kilomètre était entièrement
affecté au remboursement de la différence Wint&
réts et, pour le cas d'insuffisance présumée, les vil les et les principaux industriels de la contrée vinrent apporter leur concours et s'engager ii combler,
s'il y avait lieu, le déficit annuel. Cette énergie au
lendemain des plus affreux revers, ces patriotiques
efforts ne tardèrent pas á produira leurs effets et á
recevoir leur récompense. Les travaux cornmencés
successivement sur toute l'étendue de la ligne soit
complètement achevés depuis plus d'un an sur le
cours de la Meuse jusqu'au canal de la Marne au
Rhin. Ils sont très avancés des deux cótés du grand

Fig. 2. Canal de l'Est, Machines

eIevatoire~~dc

l'usine de Valcourt (vallee de )a Moselle).
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bief de partage de Bouzey près d'Épinal, à la traversée de la chaine des monts Faucilles, et l'ceuvre
entière sera • terrninée dans moins de deux ans. Les
houilles belges peuvent done venir directement, depuis quelque temps déjà, alimenter les usines fer
du groupe de Nancy ; en retour, nous livrons des
pierres, bientót sans doute du ininerai. Les produits
bruts ou fabriqués de ce bassin si riche -sont expédis en France, dans toutes les directions. Et bus
ces avantages ont été acquis sans qu'on ait été.obligé de faire appel 'aux garanties si généreusement
souscrites par les populations de l'Est. La prospérité de nos finances permet á l'Etat d'effectuer aujourd'hui le remboursement anticipé des avances
faites par le syndicat ; une bi de 1880 a autorisé
le Trésor á se libérer avant les termes d'échéance
convenus.
On a rencontré dans l'exécution de ce grand travail des difficultés, notamment dans la partie supérieure de la 'vallée de la Meuse, oh les terrains à
entamer étaient de très mauvaise nature. Mais la
plus grande de toutes les difficultés consiste, en
général, à ,assurer it une ligne navigable et à ses
dépendances un approvisionnement d'eau suffisant.
L'évaporation, l'imbibition, les fuites à travers les
fissures du terrain et les entre-báillements de portes
d'écluse, la consommation it laquelle donnent lieu
les éclusées sur les deux versants d'un bief de partage, sont autant de causes qui affament le bief. La
dernière surtout, ii mesure que l'activité de la navigation augmente, peut la rendre impossible. Les
ressources alimentaires paraissent devoir être suffisantes au point de partage de Bouzey ; elles ne
l'étaient pas à Void, sur le trorwon emprunté au
canal de la Marne au Rbin, qui sert en même temps
de point de partage au canal de l'Est, car Con deseend de ce bief jusqu'à Toul, pour remonter ensuite la Moselle jusqu'à la hauteur d'Epinal. Ii fal6it done pourvoir t une insuffisance qui existaii
déjá pour le versant de la Meuse du canal de la
Marne au Rhin et _qui aurait été singulièrement aggravée par les exigences de la navigation sur le canal de l'Est. On a évalué à I mètre par seconde le
volume supplémentaire nécessaire á ce trol-won et
aux biefs qui -s'y rattachent, tant que le trafic annuel n'y exeédera pas 600 000 á 700 000 tonnes, ce
qui n'aura gUère lieu avant une dizaine d'antées.
On a adorité; póur remédier t eette insuffisance,
Un parti que les ressources de l'art moderne tendent
à rendre usuel.: celui d'une alimentation
à l'aide de machines mues soit par l'eau, soit par
la vapeur.
Deux grandes usines hydrauliques ont été établies,
l'une t Valcourt, l'autre à Pierre-la-Treiche, dans la

valide de la Moselle. La force mótrice, pour l'une
comme pour l'autre, est empruntée á la chute de
barrages établis dans la Moselle canalisée ; elle
s'élève á. 320 chevaux-vapeur pour la première, á
270 pour la seconde. L'eau montée se déverse à la
partie extérieure du tuyau aseensionnel, dans une

simple rigole alimentaire. La chute du barrage agit
sur deux turbines du système Girard modifié par

feu M. Callon, ingénieur civil. La force transmise
sur le pourtour de l'arbre de la turbine a été trouvée de 0,75 á 0,80 de la force motrice ; elle n'est
pas descendue ii moins de 0,65, mesurée en eau
inontée : résultats très satisfaisants et qu'il est rare
d'obtenir. Un mécanisme ingénieux communique le
mouvement de la turbine aux pompes, sans engrenages, á l'aide d'un essieu coudé. Ces pompes sont

pistons plongeurs , animés d'une vitesse de 0%40
par seconde. Le refoulement s'opère jusqu'á 40 mètres de hauteur ; des réservoirs d'air jouent leur r.51e
ordinaire pour assurer la régularité des efforts dans
La colonne d'aspiration comme dans la colonne de
refoulement.
A Vacon, oh la force motrice naturelle manquait,
on a établi des machines á vapeur de la force de
250 chevaux, mesurée en effet réellement produit
par l'eau montée. On a adopté un mode de distribution dérivé du système Ingliss et, comme dans les
machines lidrauliques, une action directe du moteur sur les pistons des pompes. La marche a lieu
sous une pression de 5 atmosphères, á grande détente, avec une vitesse moyenne de piston de 1m,70

par seconde, vitesse exceptionnelle et précisément
égale l'étendue de la course, qui est de 1111, 70, ce
qui donne trente coups complets par minute. Les clapets sont du systèrne Girard, modifiés en ce sens
qu'au lieu de couvrir une ouverture centrale ils s'appliquent sur une ouverture annulaire concentrique
á leur axe. Leur moilvement est réglé de manière
que l'ouverture et la fermeture ne s'opèrent que
graduellement. Gráce á ces perfectionnements et
aux soms qui ont présidé á la construction, les machines ne consomment pas plus de 1 kilogramme de
charbon par force de cheval et par heure.
Le bief du canal de la Marne au Rhin qui forme
bief de partage pour le canal de l'Est étant ainsi
alimenté t ses deux extrémités, les ingénieurs ont eu

l'heureuse idée d'y organiser l'alimentation de manière i développer des courants alternatifs dirigés
dans le sens de la marche des bateaux á la traversée
du souterrain de Foug et á accélérer ainsi la progression de ces bateaux. La vitesse de ces courants
est de 300 mètres environ par heure.

•

Les habiles ingénieurs chargés des projets et de
l'exécution de ces travaux ont pensé que de pareilles installations devaient être mises á profit
pour fournir à la science et á "art des données expérimentales ; aussi ont-ils préparé par de longues
études préliminaires et fait ensuite avec le plus
grand somn les expériences qui ont déterminé les
chiffres exaets des rendements. Pour les machines
hydrauliques, surtout, ii y a des difficultés particulières consistant à jauger très exactement le débit
du canal d'amenée de l'eau motrice. On n'a done
pas admis les procédés empiriques d'approximation,
dont peut se contenter l'industrie privée, mais que
ne comportait plus une expérience d'un caractère
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scientifique tentée avec le: ressources dont disposeun
grand service public.
On a taré d'abord avec d'extrêmes précautions
les instruments qu'on voulait employer à mesurer
la vitesse du courant en différents points de la section mouillée. On n'a pas tardé à reconnaitre que le
tube de Pitot, même modifié par Darcy, donnait lieu
á de grandes difficultés de lecture pour les vitesses
ordinaires et ne pouvait fournir d'indications utiles
qu'á de grandes vitesses qui ne devaient pas se produire dans les expériences. Le moulinet de Woltmann, au contraire, a donné d'excellents résultats.
Les lectures y ont été faciles, et la variation du coefficient qui lie le nombre de tours á la vitesse réelle
du courant a marché suivant une loi très régulière.
Les canaux ou coulait le liquide ont été disposés
suivant des gabarits très réguliers, à parois tantót
maÇonnées, tanfót formées de simples berges en
terre, nues ou herbées. Préalablement aux expériences, on a opéré avec des règles très exactement
graduées le mesurage des diverses dimensions en un
certain nombre de profils, suffisamment rapprochés ;
on a divisé la section de chacun d'eux en rectangles
et en trapèzes au moyen d'un quadrillage régulier
et Fon a observé Ia vitesse, au moyen du moulinet,
au centre de chacune des divisions de ce quadrillage. Ce n'est qu'après un grand nombre d'expériences dont les données ont été mises it profit qu'on
a introduit des simplifications dans cette manière
d'opérer si rigoureuse. Les eaux élevées par les machines étant reÇues d'abord dans des rigoles servant
de réservoirs et préalablement jaugées, on a pu, par
l'observation du temps nécessaire au re (nplissage,
calculer exactement l'effet utile en eau montée. On
a été à même d'employer aussi le jaugeage par déversoirs, et, par la comparaison avec le mesurage
direct des volumes, de vérifier les formules de
M. Lesbros.
On a mis encore it profit ce champ d'expériences intéressantes pour contróler les coefficients obtenus par MM. Darcy et Bazin. On n'a trouvé de différences sensibles, ni pour les rigoles à parois
magonnées ni pour les rigoles à parois de terre non
herbées. Pour les rigoles herbées, au contraire, l'influence retardatrice de la paroi est réellement très
appréciable. Quant aux tuyaux neufs de gros diamètre, le frottement des parois intérieures a paru
devoir être mesuré par un coefficient qui est la
moyenne entre ceux que MM. Darcy et Bazin avaient
obtenus pour les tu i aux neufs et pour les vieux. Le
degré d'impureté de l'eau exerce, sur la vitesse
d'écoulement, toutes choses égales d'ailleurs, une
influence qui ne parait pas avoir été indiquée par
ces habiles ingénieurs. Les eaux dargées de matières limoneuses en suspension s'écoulent moins
vite que les eaux pures.
L'alimentation artificielle de ces belles lignes navigables de l'Est ne dispense pas de l'alimentation
naturelle que fournissent de vastes approvisionuements d'eau. On a donc projeté deux grands réser-

531

voirs. L'un, celui de Parroy, près de la nouvelle
frontière, ne contient pas moins de 1 800 000 mètres cubes. 11 est établi au milieu de la formation
géologique des marnes irisées sur un terrain tout á
fait imperméable ; les eaux y sont soutenues par
une levée en terre, d'une hauteur maximum de
6m,50, doublée intérieurement d'un corroi argilosablonneux revêtu de maconnerie. et disposée par
gradins successifs interrompus par des banquettes.
Les eaux pluviales suffisent pour remplir ce réservoir.
Un autre réservoir d'environ 7 000 000 de mètres cubes, qui doft alimenter á la fois le canal de
l'Est, Ia basse Meuse et une partie du canal de Ia
Marne au Rhin, est projeté à Aouze, sur la haute
Meuse, près de Neufcháteau, chef-lieu de sous-préfecture. L'eau qui en coulera par le lit de la Meuse
sera, á la rencontre du dernier de ces canaux, remontée par des pompes á vapeur à une hauteur d'environ 5.',50 dans le bief de partage formé par le
tronon commun avec le canal de l'Est
L. LALANNE,
Membre de l'Académie des Sciences.
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nous citerons notamment son Mémoire manuscrit sur
les phénomènes électro-dynamiques. Cette pièce, d'une
grande valeur historique, a été exposée par la Société
LE IIITSÉE RÉTROSPECTIF
francaise de Physique. On voit â cóté de ce manuscrit quelques lettres d'Ampère ; dans l'une d'elles
Voy. p. 232.)
(Suite et fin.
le savant académicien dit, non sans amertume
(( Je suis menacé de me voir óter la place de l'École
No us avons donné précédemment la description
des curieux appareils d'électricité rétrospective, Polytechnique, sans laquelle je ne puis subsister
exposés par l'Italie dans la salle XVIII du Palais Paris. )) On voit que le fondateur de l'électro-dynade l'Industrie ; nous allons compléter aujourd'hui mique n'a pas échappé aux inquiétudes et aux tril'énumération des curiosités réunies dans ce musée bulations qui semblent presque toujours s'attacher
au génie.
historiquè qui n'est
A cóté de la table
assurément pas une
d'Ampère, on trouve
des parties les moins
la machine magnétoinstructives de l'Exéle,ctrique de Pixii,
position d'Électriconstruite en 1852,
cité.
après que Faraday
Tout autour et
cut fait connaltre
au milieu de la
qu'il était possible
salle XVIII sont exde produire des couposés quelques obrants galvaniques au
jets que l'on peut
moyen d'un.aimant.
véritablement appeIl est inutile d'insisler des reliques de
ter sur l'importance
la science. Nous cihistorique de cette
terons d'abord
première machine de
appareil ayant servi
Pixii ; on peut se
aux expériences élecrendre compte des
tro -magnétiques
progrès réalisés 'par
d'(Ersted. C'est une
la science, en guitboussole qui faisait
tant les salies du
partie d'un vieil inmusée rétrospectif,
strument d'arpen pour aller voir fonctage, et qui n'a pas
tionner dans la
cessé en quelque
grande nef les masorte d'être utilisée
chines dynamo-élecpar CErsted dans le
triques modernes de
cours de ses mérnoGramme, de Siemens
rables recherches. A
et de tant d'autres
cóté de cette boushabiles construcsole on remarque
teurs.
un autographe d'CErEntre la table
sted ; c'est une lettre
d'Ampère et la maadressée L M. Gloesechine de Pixii est exner, elle est exposée
Fig. t La bilde (FAmpère.
posé le premier réprès du buste de l'ilo-ulateur automatilustre physicien, qui
b
est né en Danemark en 1777 et qui est mort en que pour lumière électrique imaginé par Foucault
en 1848.
1851.
L'exposition rétrospective anglaise est remplie de
Les découvertes d'CErsted peuvent être • considérées comme ayant ouvert la voie aux travaux d'Am- curiosités non meins précieuses ; on y voit briller
père. Nous sommes done naturellement conduit á au premier rang le nom de Faraday. Voici la pompe
de compression et le tube scellé, au moyen duquel
parler des objets qui concernent ce grand savant.
Au milieu de la salle XVIII, on peut voir la table ori- ce grand découvreur liquéfia quelques-uns des gaz
ginal qui a servi aux travaux d'Ampère sur l'élec- connus de son temps. Voici en outre l'appareil oritro-dynamique (fig. 1); on y remarque les circuits ginal ii l'aide duquel Faraday obtint une étincelle
métalliques au moyen desquels Ampère détermina électro-magnétique. La Boyal Institution of Great
les lois fondamentales qui régissent l'action des Britain a encore exposé une grande botte vitrée
courants sur les courants. Dans une vitrine voisine contenant des ampoules de verre, préparées par Fasont exposés quelques curieux autographes d'Ampère : radav, pour expérimenter les propriétés magnéti-
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M. C. Wolff pour la détermination de l'équatioii
personnelle absolue dans les observations de passage. Les vitrines du Collège de France, placées
l'autre extrémité de la salie, sont remplies d'appareils qui concernent surtout aussi l'histoire contemporaine. On y remarque d'intéressants appareils de
M. le professeur Marey et du Dr d'Arsonval. Tout
ceci, nous le répétons, touche á l'époque moderne
et nous n'y insisterons pas ici. Mals nous ne saurions
passer sous silence les vitrines du Conservatoire des
Arts et Métiers, et celles du Muséum d'histoire naturelle. Elles abondent en appareils intéressants ; le
Conservatoire des Arts et Métiers a envoyé notamment les électro-moteurs de Froment ; il en existe
cinq modèles différents construits de 1844 á 1848.
Nous en publions un
Pan Electro-magnetispécimen curieux ( fi cum. Cet appareil a été
gure 2). La boussole des
employé pour démontrer
sinus et la boussole des
tous les phénomènes que
tangentes de Pouillet ofl'on peut produire par
fre aussi un grand intél'action réciproque d'un
rét ; elle se voit dans la
courant électrique et d' un
vitrine du Muséum,
aimant et par celle de
cóté des appareils de
deux courants électriBecquerel. Nous avons
ques. A cóté de eet apparemarqué l'actinomètre
reil est un télégraphe á.
original de Ed. Becqueécrire á deux molettes
rel de 1841, l'appareil
fonctionnant par le prinpour le dégagement de
cipe du renversement all'électricité par pression
ternatif du courant avec
de A. C. Becquerel en
suppression du ressort,
1825 , des électro -aide rappel et du magnémants pour le magnétisme remanent.
tisme de l'oxygène, une
Une grande vitrine de
balance électro-magnétila salle XVIII est consaque, des tubes avec corps
crée á des appareils conphosphorescents de Beccernant l'histoire de la
querel, le thermomètre
télégraphie électrique ;
électrique, les pyromènous citerons tm relais
tres thermo - électriques
Morse, un relais it susdu méme, etc., etc. Menpension sur couteau de
Fig. 2. Moteur électro-mag nétique de Froment (1811).
tionnons encore un des
Dregnet, un relais á élecpremiers couples á. coutro-aimant delVIouilleron,
(les sonneries à trembieur, un rappel á sonnerie, un rant secondaire de M. Gaston Planté en 1860, et terremarquable récepteur à signaux construit en 1850,
minons ici une énumération incomplète, quoique
un manipulateur á. touche synchronique construit en déjà longue, qui exigerait pour être développée en
1852, un appareil écrivant de Dujardin, un télédétail, une véritable histoire de l'électricité, depuis
graphe Morse á enere de Thomas John, inventé en
Volta jusqu'á nos jours.
qucs et diamagnétiques des gaz et des vapeurs. On
voit dans cette holte une trentaine d'ampoules de
verre scellées á la lampe et contenant les substances
sur lesquelles Faraday exécuta ses observations.
Nous mentionnerons encore dans l'exposition anglaise un rhéostat de Faraday, les appareils télégraphiques de 'Wheatstone et ceux au moyen desquels
ce physicien entreprit ses mesures sur la vitesse de
transmission de l'électricité, etc.
Il nous est impossible de décrire tous lcs appareils réunis dans le musée rétrospectif ; nous nous
arrèterons seulement encore sur quelques-uns d'entre les plus remarquables.
Dans la vitrine de la section beige, nous avons
remarqué un système désigné sous le nom de

1857, etc., etc.
La salie XX, á cóté de la salle XVIII, comprend la
suite du musée rétrospectif; on y voit de nombreuses vitrines contenant des appareils exposés par
l'Observatoire de Paris, le Muséum d'histoire naturelle, le Conservatoire des Arts et Métiers, le Collège
de France, etc.
Parmi les appareils de l'Observatoire de Paris,
nous citerons ceux qui ont servi à M. Alfred Coma
pour la détermination de la vitesse de la lumière,
l'appareil chronographique installé par M. Lcevy
pour la détermination des longitudes, l'appareil de

GASTON TISSANDIER.

L'ÉCLAIRA.GE ËLECTRIØEE A L'OPÉRA
La représentation de gala donnée à l'Opéra le 15 octóbre á l'occasion du Congrès international des Électriciens
et de 1'Exposition internationale d'Électricité n'a été en
quelque sorte qu'une répétition générale, fort incomplète
á notre avis, une expérience préliminaire de l'éclairage
d'un théátre.
Plusieurs systèmes n'étaient pas prêts à temps voulu,
et il faudra attendre, pour porter un jugement, que tout

334

LA NATURE.

soit installé et fonctionne, mais nous devons signaler ceux
qui étaient préts en temps utile.
Le grand escalier était éclairé par (rente-/tuit lampes h
are voltaïque système Brush, placés sur un seul circuit et
alimentés par une seule machine á courants continus,
placée dans le Palais de l'Industrie. Le développernent
total du circuit était d'environ 6 kilomètres. C'est lá une
hardiesse justifiée par les expériences déjá faites en Angleterre pour l'éclairage d'une partie de la Cité de Londres. L'effet était magnifique et jamais le grand escalier
n'avait été aussi brillamment illuminé. Les arcs de puissance moyenne conviennent très hien aux éclairages de
cette nature, et l'électricité vient de conquérir une place
que le gaz va être désormais irnpuissant 'a lui disputer.
Le buffet était éclairé par quatre lampes Jaspar disposées
comme les foyers de l'Exposition d'filectricité, salle XV.
L'éclairage était très réussi au point de vue de la quantité,
de la qualité et de la diffusion de la lumière ; les artistes
auront exercer leur talent pour faire accepter ces grands
réflecteurs et les lampes suspendues, placées dans de
grands étuis noirs, d'un effet peu décoratif.
Très joli aussi, l'effet produit par un lustre de seize
lampes á incandescence, système Werdermann, installées
dans le foyer des abonnés, sous le grand escalier.
L'éclairage électrique de la salle n'était représenté que
par soixante-douze bougies Jablochkoff disposées en couronne au haut de la grande coupole. Bien que l'éclairage
produit par cette véritable couronne de feu soit splendide, nous considérons le choix de la bougie Jablochkoff
comme le plus malheureux qu'on ait pu faire dans ce bilt
spécial. Il faut avant tout, pour l'éclairage d'une salie de
théátre, des foyers silencieux et á puissance variable : ces
deux conditions sont indispensables. Pourquoi mettre alors
des bougies Jablochkoff qui, surtout en masse, produisent
un ronflement insupportable dans une salle de spectacle
dès que les morceaux sont chantés mezza voce. La
bougie n'a pas non plus de rallumage automatique, pas
de graduation, en un mot aucune des qualités imposées
par les circonstances ; l'installation actuelle ne pourrait
done être utilisée que les jours de bal : le jeu n'en vaut
pas la bougie.
L'incandeseence sans combustion, qui devait être représentée par les systèmes Edison, Maxim et Swan, n'a
pas été prête en temps utile. A peine a-t-on pu allumer
quelques lampes Maxim dans un des petits salons placés
aux extrémités du grand foyer.
Lors de la deuxième soirée donnée a bi presse le
mardi 18, l'incandescence a été au contraire très brillamment représentée par les lampes Maxim, qui ont brillé du
plus vif éclat, et se sont montrées dans toute leur splendeur ; les lampes Edison et Swan par contre n'ont pas
fonetionné. Quant aux autres systèmes il en est un grand
nombre qui n'étaient pas prêts ; ii n'y a done encore eu, lors
de eette deuxième soirée, qu'une expérience insuffisante.
• •n• :* • n•nnn

NECROLOGIE
La science vient de faire une
4. P. huhrunfaut
grande perte en la personne de Mb ,Dubrunfaut, chimiste
émérite, décédé l'áge de quatre-vingt-quatre ans. s'était occupé fout spécialement de la fabrication du sucre
de betterave et avait découvert dus procédés nouveaux qui
sont encore en usage. Ses travaux nt ses inventions lui
valurent de nombreuses récompenses, et, lors de l'Exposition universelle de 1855, la croix de chevalier de la Lé—

gion d'honneur. 11 avait été promu officier l'an dernier,
sur la demande des sénateurs et des députés du Nord, jaloux de donner á leur savant compatriote un témoignage
d'estime et de vénération. M. Dubrunfaut était un travailleur infatigable, il se livrait constamment, dans son laboratoire de Bercy, á des expériences fort intéressantes, en
compagnie de son disciple et neveu, M. Hippolyte Leplay.
La veille mème de sa mort, dit le journal le Temps, il s'occupait d'un traité sur la longévité humaine, sujet que sa
magnifique vieillesse lui permettait de traiter ex professo.

-<,CHRONIOUE
Le mont Garlield (Ittats-Unis). - La ville de Fran.
conia, dans le New-Hamsphire, voulant dunner un témoignage de sympathie au président Garfield, dont la
mort vient de causer de si unanimes regrets, a donné son
nom á une montagne qui s'appellera désormais mount Garfield (le mont Garfield). Cette montagne, surnommée jusqu'ici Hay-Stack, c'est-á-dire la Meule de Foin, est la plus
symétrique du groupe de la Montagne-Blanche et un de
ses pies les plus élevés, son altitude étant de 1590 mètres. Tont iï dté de la Meule-de-Foin, devenii maintenant
le mont Garfield, se trouvent le mont Lafayette, haut de
1590 mètres, et le mont Lincoln, ainsi nommé en souvenir du président Lincoln. Voici le texte de la décision
prise á l' unanimité par le Conseil municipal de Franconia
« Les conseillers de la ville de Franconia, comté de Grafton, dans l'fitat de New-Hampshire, en vertu des pouvoir
qui leur appartiennent quant á la dénomination des rues
et des places publiques, sont d'avis de donner le nom de
mont Garfield á la montagne située ii Franconia, laquelle
a été connue jusqu'ici sous le nom de Ilaystack-Moutain,
et se trouve h dté du mont Lafayette, dans la chaine de
la Montagne-Blanche. Cette décision a été prise en témoignage de respect et de sympathie pour l'honorable James
A. Garfield. »

-

Une nouvelle application du téléphone.

-

Aux Etats-Unis, le téléphone vient d'être mis au service
de la justice pour surprendre les conversations échangées
entre détenus. Le microphone permettant de distinguer
tous les sons émis dans une pièce, sans soit nécessaire que la bouche de celui qui parle soit en contact immédiat avec l'appareil, on a eu l'idée, á New-York, de plaeer un microphone contre le mur d'une cellule de prison,
en recouvrant soigneuseinent l'ouverture avec du papier
mince, percé de petis trous peine visibles. Dans cette
cellule, on a fait entrer les complices ou les parents d'un
prévenu, puis on les a laissés ensemble, sans surveillant.
Pendant qu'ils s'entretenaient, un agent ou gardien de la
prison tenait son oreille collée au téléphone relié au transmetteur. La ruse a parfaitement réussi, parait-il. Le prévenu, ne soupc,onnant pas que dans les cellules les murs
pussent avoir des oreilles, profita du moment oio on le
laissa seul avec ses complices pour causer du crime dont
il était accusé. La justice a obtenu ainsi d'importantes
révélations qui n'avaient pu être arrachées par d'autres
moyens. (L'Électricien.)
Le choléra a fait de grands
Le eholéra â Sianni.
ravages dans le royaume de Siam : au mois de juillet, le
nombre des victimes á Bang-ka seulement s'élevait, dit0n, douze ou quinze mille pers-onnes. Les chrétiens ont
été relativement épargnés par le fléau, et, bien que plusieurs missionnaires aient ressenti les premières atteintes
—
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de la contagion, aucun d'eux cependant n'a été sérieusement malade. Mais la mission a perdu dans la personne
de M. Blancheton, consul de France h Bang–kffli, un
ami dévoué. C'est gráce à son intervention que dernièrement fut déjoué le complot formé par les Chinois affiliés
aux sociétés secrètes contre leurs compatriotes chrétiens,
et que les néophytes échappèrent au danger qui les menaÇait M, Blancheton est mort du choléra le 19 juillet. A
ses obsèques toute la population européenne est venue
témoigner de ses regrets et rendre les derniers devoirs
au défunt. Durant le cours de l'épidémie, il s'est produit
un phénomène assez curieux. Les eaux du Ménam ont pris
une teinte rougeátre. De temps en ternps on voyait Hotter
des cadavres, quoique le gouvernemnt dit formellement
défendu de s'en débarrasser de cette manière. Le roi a fait
tont son possible pour secourir son peuple, il a établi une
quarantaine de pharmacies. Un petit vapeur parcourait
les eaux du fleuve et allait porfier des médecins dans les
quartiers désolés par le fléau. Aux dernières nouvelles,
l'épidémie était heureusement en décroissance et avait
même cessé en plusieurs localités. (L'Exploration.)
Une aseension de nuit. — M. Jovis, l'aéronaute
bien connu par ses périlleuses ascensions au-dessus de
la mer lléditerranée, a fait le 8 octobre dernier, h SaintQuentin, une intéressante ascension dans les nuages. Parti
h huit heures du soir, il s'est élevé rapidement dans les
airs. Un froid très vif l'a saisi, les provisions qu'il avait
emportées ont été gelées et son ballon s'est couvert de givre. Il a pu observer, h deux reprises différentes, le curieux effet d'ombre lumineuse de son ballon sur les nuages. Une double auréole d'un pále argenté entourait
rombre de l'aérostat, et en descendant vers la terre, au
milieu des brumes vaporeuses, il a pu remarquer son ombre entourée cette fois d'une triple auréole des plus remarquables. La descente s'est effectuée ii Gaurin, près de
Tournay, h dix heures trente du soir.

AGAMIE DES SCIENCES
Séance du 17 octobre 1881. — Présidence de M. WURTZ.

Histoire de la science. — Il résulte de pièces adressées
par M. Alglave, que dès 1782, l'Académie était entretenue
par Condorcet et de Milly d'un système télégraphique permettant de faire parvenir des signaux á trente lieues de
distance, en quelques secondes et sans station intermédiaire. On regrettera que M. le Secrétaire perpétuel se
soit borné à cette mention sans indiquer en quoi consiste
le système.
Prochain passage de Vénus. — Déjà nous avons entretenu nos lecteurs des dispositions prises en Angleterre et
en France en vue d'uniformiser les méthodes d'observation du prochain passage de Vénus. Le Ministre de l'Instruction publique s'est entendu avec le Ministre des Affaires étrangères à l'effet d'instituer une Commission internationale chargée d'étudier les questions relatives á
cet événernent astronomique. La Commission s'est réunie
plusieurs fois á Paris, et M. Dumas dépose en son nom,
pour être insérées au Comple rendu, des instructions con:
cernant l'observation des contacts. Elles seront certainement accueillies avec empressement par tous les astronomes.
Minéraux contemporains. — 11 existe dans le départeinent du Nord une pièce d'eau limpide à pen près circus

laire décorée du nom pompeux de mer de Flines. Dans
l'antiquité c'était un lieu de pèlerinage, ainsi qu'en témoignent les nombreuses médailles romaines et gallo-romaines qui sont enfouies dans la oase avec des statuettes et
des débris de poteries. Bien que l'eau soit froide, c'est-hdire á la température ordinaire, on constate que beaucoup
de médailles de bronze ont été profondément altérées.
Elles se sont partiellement ou même complètement converties en sulfure appartenant à cette variété de chalkosine que Bresthaupt a nommée cupréine. Leur aspect est
alors analogue à celui des médailles extraites du puisard
romain de Bourbonne-les-Bains, mais, comme M. Daubrée
le fait remarquer, á Flines on ne voit agir aucune source
thermale. On peut affirmer même qu'il den a pas agi
depuis la submersion des médailles, car le sulfure qui
enveloppe celles-ci a inscrusté une foule de coquilles d'eau
douce toutes semblables à celles qui vivent encore dans
l'étang.
Anatomie des wfusoires. On sait qu'Ehrenberg admettait chez les infusoires une organisation comparable
celle des ètres supérieurs. Dujardin, par l'hypothèse du
sarcode, combattit cette opinion. Or, un auteur dont le
nom nous échappe, ayant rencontré par accident des infusoires du groupe des Flagellates ayant 1/6 de millirnètre,
c'est–à–dire des dimensions qui permettent déjà de les
apercevoir á l'ceil nu, a été assez heureux pour y déceler
tous les détails d'une anatomie complète. Des injections
font ressortir une cavité stomacale et un conduit intestinal. On reconnait une bouche et on constate que les téguments sé composent de quatre couches superposées
dont la plus profonde contient des grains d'amidon régulièrement disposés.
L'animal possède des appendices locomoteurs et des
appendices de préhension. Les rnesures admettent un véritable tissu musculaire oir l'on retrouve des fibres nettement striées.
Crémation. M. Larrey présente au nom de MM. le
Dr de Pietra-Santa et Max de Nansouty, une brochure
ayant pour titre : La Crémation, sa raison d'ëtre, son
historique, les appareils actuellement mis en usage pour
la réaliser. Etat de la question, en Europe, en Arnérique
et en Asie.

Cette brochure, ornée de trente figuren, constitue avec
une compétence toute s péciale, uii éloquent plaidoyer en
faveur de la crémation. Elle contribuera certainement
augmenter le nombre chaque jour plus grand des partisans de ce système de destruction des corps.
Gonlagion. D'après MM. Arloing Cornevin et Thomas,
l'immunité de certaines races d'animaux domestiques á
l'endroit du charbon est parfaitement démontrée. Ils
ajoutent que les adultes sont nioins exposés que les jeu–
nes á la contagion et ils insistent même sur ce fait qui
leur parait dépendre d'une loi générale.
A ce propos, M. Pasteur fait rernarquer que, si cette
loi existe, elle admet cependant des exceptions ; les très
jeunes poussins se montrent inaptes á contracter le choléra des poules, dont ils sont si disposés plus tard
mourir comme on sait.
.

Varia. — MM. Engel et Moitessier étudient la dissociaa
titan du carbonate d'ammoniaque. — La formule d'un
isomère de l'hydrocinchonine est établie par M. Arnaud.
— M. Grimaux poursuit l'étude des bases dérivées de la
codéine.
Un mémoire sur la physique solaire est présenté par M. Janssen au nom de M. Wolf (de Zurich).
Un nouveau fascicule du grand travail de M. de lionincli

,
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sur la faime du ealeaire earbonifère de Belgique, est dépos( sur le bureau. — M. Raoul Pietet adresse la deseription d'un nouveau bateau ii marche très rapide.

De chaque cóté de l'aiguille est un petit butoir ;
l'aiguille vient buter contre l'un ou contre l'autre,
suivant l'élément au sélénium qui est éclairé. Gráce
rine 'seconde pile locale, on peut ainsi actionner deux
STAN1SLAS MEUMER.
électro-aimants destinés t imprinter sur une bande
de papier télégraphique mue par un mouvement
d'horlogerie, le premier les points, le second les
APPAREIL ENREGISTREUR DE M. PAUL SAMUEL
traas, ceux-ci perpendiculaires á la longueur de
POUR LES
la bankle. — Les armatures de ces électro-aimants,
en
s'abaissant, viennent buter contre deux vis, et'
SIGNAUX 1W GADTANOMÈTRE MIROIR
lancent un courant dans deux forts électro-aimants
Depuis longtemps on cherche un système télégra- piacés dans le prolongement de l'aiguille du
phique permettant d'obtenir des signes graphiques
galvanomètre différentiel, de sorte que dès qu'un
sur les grandes lignes
signe a été imprimé ,
sous-marines. L'appareil
aussitót l'aiguille du galle plus parfait qui ai t
vanomètre est replacée
paru jusqu'à ce jour, est
dans sa position d'équilibre.
le siphon recorder de
La lampe ordinaire du
sir W. Thomson ; néangalvanomètre t miroir est
moins, malgré sa sensibilité extrême, ii n'a enremplaeée par une lampe
core pu être employé sur
oxhydrique ou par u.ne
les eábles transatlantilampe électrique.
ques, et si ron se sert
Cet appareil peut également servir it actionner
encore sur ces lignes des
des timbres avertisseurs
signaux fugitifs du galou t retélégraphier la
vanomètre i miroir, maldepêche recue par le galgré tous les inconvénients
vanomètre t miroir, en un
qu'ils présentent , eest
point quelconque du conque eet appareil est le
tinent, constituant ainsi
seul qui, jusqu'à préun véritable relais. M. Sa.sent, ait pu y marcher
muel espère 'neme polisans perturbations. Ii y
voir faire marcher, au
aurait done un grand
moyen de eet appareil,
avantage á se servir d'un
des imprimeurs 'Hughes
télégraphe qui enregisau travers de l'Océan.
trerait les signaux du
suffirait de munir le transcralvanomètre miroir.
b
M. Paul Samuel a com- Appareil euregistreur pour les signaux du galvanomètre miroir. metteur Hughes d'un
- S. £léments au sélénium. — B. Bliéostats. — G. Galvano- commutateur disposé de
biné récemment un appamètre á deux tils. — a, b. Butoirs. — E. Éleetro-aimants, destitelle facon que les, émisreil répondant á. ce but,
nés á ramener l'aiguille du galvanomètre dans sa position d'équilibre. — E'. Éleetro-aimant servant i imprimer le point. —
sions du courant aient
et dont voici le principe :
— E". Electro-aimant servant s imprii-ner le trait.
lieu alternativement dans
On dispose sur l'écran
un sens et dans l'autre.
oit la lumière se réfléchit,
deux éléments au seléniurn, l'un droite, l'autre
Le système électro-magnétique de l'enregistreur est
gauche. Chaque fois que l'un d'eux vient á être alors combiné pour que le courant d'une pile locale
éclairé, sa conductibilité augmentant, pourra agir
traverse l'électro-aimant du récepteur Hughes, toujours dans le même sens, quel que soit celui des élécomme relais sur un électro-aimant, destm é
marquer sur une bande de papier un signe repré- ments au sélénium qui est éclairé par le rniroir du.
sentant soit le point, soit le trait de l'alphabet galvanomètre.
Morse.
Cette dernière expérience n'a pu encore être réaliVoici sommairement la disposition que M. Paul sée ; mais, bien qu'elle soit extrêmement djlicate,
Samuel a adoptée en dernier liet' pour eet appai-eil
elle ne semble pas impossible, et le moment vi.endra
D'une forte pile locale A partent deux circuits
peut-être oh ron enverra des dépèclies en caractères d'imprimerie, directement du lIavre á San Franconstitués chacun par un des éléments au sélénium
et l'un des fils d'un galvanomètre différentiel. Tant cisco.
que les deux étéments au sélénitim sont dans l'obscurité, l'aiguille du galvanomètre est en équilibre,
Le Propriétaire-Gérant. : G. T1SSANDIER.
les deux courants, • convenablement réglés au moyen
de rhéostats, se neutralisant dans le galvanomètre.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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cloche A, d'une capacité de 16 à 17 litres, posée
sur une plaque de verre bien rodée et mastiquée
pour éviter tout mélange d'air extérieur. Le roDANS UNE ATMOSPHÈRE ENRICHIE D ACIDE CARBONIQUE
binet D est. lié à une pompe à mercure qui permet l'extraction d'échantillons de gaz, le robinet C
est destiné à l'introduction de l'eau d'arrosage, et B
Les plantes prennent dans le sol par leurs racines
à celle de l'acide carbonique.
les matières azotées (nitrates, sels ammoniacaux)
Celui-ci est produit par l'attaque du marbre de
et les 'matières minérales (phosphates, sels de chaux,
l'allonge G par l'acide chlorhydrique du flacon F.
de potasse et de magnésie, etc.) nécessaires á leur déLe gaz dégagé se lave dans une dissolution de
veloppement ; mais c'est dans l'air, par leurs feuilles,
bicarbonate de soude placée en L, puis arrive dans
qu'elles puisent la majeure partie du carbone, qui
le flacon
forme près de
qui porte
la moitié de
dèux tubu leur poids total. •
lures ; rune
est munie du
Le carbone
robinet 0,
est saisi par
qui permet
les feuilles
de laisser
sous forme
sortir l'acide
d'acide carcarbonique
bonique ; or,
quand on
ce gaz n'exisprocède au
te dans l'air
layage des
qu' en très faiappareils, de
ble proporfaÇon à obtetion , pais nir de l'acide
qu'on n'en
carbonique
trouwe que 3
bien
pur.
à 4 dix milQnand le délièmes, c'estgag,emént du
à-dire que
gaz a été condans 10 000
tinué penlitres d' air ,
dant une
il n'y aura
quinzaine de
que 3 à 4 liminutes , on
tres d'acide
ferme le . rocarbonique.
binet 0 et on
Qu'arrivetourne le rorait-il si, arbinet R, qui
tificielleest á trois
ment,on augvoies, le gaz
mentait la
arrive par un
proportion
caoutchouc
de ce gaz ,
jusqu'au roau Muséum, pour l'étude de la vgétation dans une atmosphère enrichie
et qu'on pla- Appareil, dispoSé
d'acide carbonique. (D'après une photographie de M. A. Londe.)
binet Q, s'enOt des végégage dans le
taux dans
cette atmosphère amsi enrichie ? Quelles modifica- tube qui le conduit au-dessus de l'huile,, de l'allonge G, il exerce une pression sur le liquide qui
tions de croissance, de composition y éprouveraientaffleurait á la marque Z ; l'huile descend dans l'alils ?
longe et dans le flacon qui la supporte, en détermiC'est pour ajouter quelques observations nouvelles
celles qui ont été faites déjà par plusieurs physio- nant l'écoulement de l'eau qui est placée au-dessous, par le robinet du flacon inférieur.
logistes, notamment par l'illustre Théodore de SausQuand le mesureur E est rempli d'acide carbonisure et plus récemment par M. Corenwinder, que
que
jusqu'à une division inférieure, on tourne les
nous avons tenté, M. Maquenne et moi, les expérobinets, de l'eau s'écoule du flacon placé sur les
riences dont je vais donner ici un court résumé 1 .
briques et figuré au second plan du dessin, l'eau
Les plantes en expérience sont placées sous une
pousse l'huile dans le mesureur, celle-ci déplace
I Le mémoire dans lequel nous donnons tous les détails des l'acide carbonique, le refoule dans la cloche A. Quand
expérienees est inséré dans le fascicule d'octobre 1881 des
l'huile arrive jusqu'à la division Z, on met les robinnales agronomiques, tome VII, page 383.
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nets dans la position con venable pour qu'une nouvelle
quantité d'aeide carbonique arrive de l'allonge dans
le mesure,ur, celui-ci se remplit d'acide carbonique,
qu'on déplace de nouveau par les manceuvres que
nous venons de décrire ; on conoit que l'on puisse
ainsi introduire successivement dans la cloche A rine
quantité d'acide earbonique ex actement mesurée.
On a soumis t l'influence de cette atmosphère enrichie d'acide carbonique des plantes de différents
Sges, et toujours on a eu Ia précaution de mettre
des plantes absolument semblables t celles qui
étaient sous la cloche â acide carbonique sous rine
autre cloChe, de même dimension que la précédente ;
en effet, ii importait d'établir une comparaison entre
les p- lantes placées dans des conditions identiques,
sauf que les unes étaient dans de l'air enrichi d'acide
carbonique, tandis que les autres, placées également sous une cloche, ne recevaient que de Fair
normal constamment renouvelé.
Cette précaution n'était pas inutile, ear les conditions de végétation, sous line cloche d'aussi faible
dimension oir, pendant l'été, la température est très
élevée, sont des plus fácheuses ; aussi ne ,peut-on
considérer les expériences que nous rapportons ici
que comme de premiers essais qui nous indiqueront
les inconvénients á. éviter dans une autre série d'expériences qui sera exécutée l'an prochain.
De très jeunes plantes : des haricots en voie de
germination, ou des eolzas de très petites dimensions,
n'ont pas profité de l'excès d'acide carbonique qui leur
a été fourni : la faible proportion de ce gaz contenue
dans l'air était suffisante, et le poids de matière sèche
formé s'est trouvd être á peu près le même sous
l'une et l'autre cloche ; mais ii n'en a plus été ainsi
pour des tabacs qui ont été repiqués après avoir été
pesés : ceux qui étaient sous la cloche renfermant
l'acide: carbonique étaient plus forts, plus charnus
que les autres, mais en même temps plus trapus,
plus rabougris, et pour en savoir la raison, on démonta l'appareil, et on examina les feuilles au microscope.
Tandis que celles des tabacs qui étaient sous la
cloche á air normal Constamment renouvelé ne présentaient que quelques grains d'amidon dans les celluleá L chlorophyile, on en trouvait une profusion
extraordinaire dans les feuillá des tabacs qui avaient
reçu la forte dose d'acicie carbonique. Habituellement l'amidon chlorophyllien est en grains très
fins ; ceux-ci, au contraire, étaient volumineux
comme ceux qu'on rencontre dans les graines des
céréales.
Beaucoup de botanistes professent que l'amidon
est le produit direct de l'assimilation du carbone
par les végétaux ; ii n'est pas absolument démontré
qu'il en soit ainsi, et il est probable que l'hydrogène
et l'oxyde de carbone provenant de la décomposition simultanée de l'eau et de l'acide carbonique
dans les cellules L chlorophylle sous l'influence des
rayons lumineux, forment plusieurs produits moins
complexes que l'amidon, et que c'est seulement par

des modifications successives que la matière organique élaborée arrive á l'état d'amidon ; quoi qu'il en
soit, cette matière trouve certainement son carbone
dans l'acide carbonique aérien, et il est naturel que
sa formation soit activée par l'abondance de l'acide
carbonique dans l'atmosphère. Toutefois, habituellement l'amidon ne s'accumule pas dans les feuilles
en proportions aussi énormes ; iiy reste en dép6t
pendant pen de temps, se métamorphose en glycose,
et devenu soluble, chemine dans les tissus et va
servir t l'accroissement de la plante en se métamorphosant en cellulose ; la feuille est ainsi nu laboratoire et un magasin qui écoule pen á peu la matière
qu'elle élabore, mais habituellement ne conserve pas en proportions considérables l'amidon
qu'elle a produit.
En général ces accumulations d'amidon sont dues
á un état maladif, engendré par diverses eauses et
notamment par la pénurie de certains composés minéraux, et sin-tont des seis de potasse ; c'est au
moins ce qu'on peut déduire d'un travail important
publié ii y a déjá quelques années par les physiologistes allernands MM. Nobbe, Erdmann et Schrwder 1. Pour reconnaltre s'il fallait attribuer une
nourriture minérale insuffisante la persistance de
l'amidon dans les feuilles, nous avons donné it un
des tabacs dans lesquels existait la pléthore d'amidon nne dissolution de chlorure de potassium, tandis qu'un autre a été enlevé de la cloche acide
carbonique et placé sous la cloche á courant d'air ;
dans l'un et l'autre cas les grains
d'amidon ont dis.
paru:
Ainsi qu'il a été dit plus haut, le poids des tabacs
qui out vécu sous la cloche á acide carbonique s'est
trouvé beaucoup plus élevé que celui des plantes
qui avaient été maintenues dans l'air normal constamment renouvelé, et en comparant l'augmentation du poids de ces plantes á la quantité d'acide
carbonique introduite, que la disposition de notre
appareil nous permettait de déterminer rigoureusement, nous trouvámes que la matière végétale diahorde par les tabacs rerifermait plus de carbone que
n'en contenait l'acide carbonique introduit.
D'oir provenait le earbone en excès?
Dans une des expériences, le pied de tabac le
plus vigoureux avait été semé dans une bonne
terre riche en matières organiques, et on pouvait
supposer que l'excès de carbone provenait de l'assimilation directe des matières ulmiques ; mais dans
une seconde expérience, le tabac le plus vigoureux,
dont l'augmentation de poids était la plus considérable, était enraciné dans une terre grillée, privée
par conséquent de matières organiques, ii fallait
done abandonner cette première hypothèse.
Pouvait-on supposer que la terre placée sous
la cloche renfermait une quantité suffisante d'acide carbonique tout formé pour que Ia plante
pát y trouver le carbone en excès sur celui qui avait
Annales agronomiques,
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été introduit ; nous ne le pensons pas, car l'analyse
des gaz nous aurait montré une quantité d'oxygène
supérieure á celle qui était contenue dans l'acide
carbonique disparu, et c'est ce qui n'a pas eu lieu.
Il est vraisemblable que le carbone des matières
organiques du sol a été métamorphosé en acide carbonique par l'oxygène de l'air de la cloche, que celui-ci s'est répandu dans l'atmosphère, ou les feuilles
s'en sont emparé, l'oxygène de l'air aurait été ainsi
l'intermédiaire entre le carbone de la matière organique du sol et la cellule á chlorophylle qui l'a
décomposé.
Ces premiers résultats démontrent une fois de
plus qu'il y a un véritable intérêt á placer les végétaux dans des conditions anormales, les modifications qu'elles arnènent dans leurs fonctions sont
susceptibles de dévoiler les rapports qui existent
entre elles, bien plus facilement que des recherches
analytiques portant sur des plantes développées dans
des conditions régulières.
P. P. DEHálAIN.
1MPRESSIONS PRODUlTES SGR LES AY111AUX

plicable, jusqu'à ce qu'on ait apercu les traces des griffes
mêmes de l'ours mis en eolère par l'insuccès de ses recherches.
Les fils télégraphiques ont aussi une influence sur les
loups, mais elle ne parait pas aussi nettement caractérisée que dans le cas des ours et des pies. Lorsqu'on vota
les fonds nécessaires à l'installation des premières lignes
télégraphiqués Norvège, un mernbre du Storthing déclara que, bien que la partie du pays qu'il représentait
n'ait aucun intérêt direct enga gé dans la ligne projetée,
il voterait les fonds nécessaires, parce que, à son avis,
les fils ainsi tendus chasseraient les loups de tout le district que traverserait la ligne. On avait déjà reconnu que
les loups, si affamés qu'ils soient, n'osent jamais franchir
des enceintes fermées par de simples cordes tendues entre
des poteaux. De fait, lorsque la ligne fut établie — il y
a aujourd'hui plus de vingt ans, — les loups disparurent
et n'ont plus reparu depuis.
On objectera certainement que la disparition des loups
doit être attribuée, soit à des pérégrinations lointaines,
soit aux ravages d'une épidémie, mais il est certain que
le fait est sans précédent dans un pays qui réunit les conditions les plus favorables au séjour des loups.
On voit que les faits signalés par M. C. Nielsen sont des
plus curieux et méritaient la place que nous leur avons
eonsacrée

PAR LES

ÉKUPTION VOLCANIQUE

VIBRATIONS DES ELS TÉLÉGRAPHIQUES

AUX ILES SANDWICH

Le directeur des télégraphes de Norvège, M. Nielsen,
viert de publier une note très curieuse sur ce sujet ; nous
allons en reproduire les parties les plus intéressantes.
Le pic noir et vert (Ficus martius et Picus viridis) se
nourrit d'insectes qu'il cherche sous l'écorce et au coeur des
arbres gátés. Dans le voisinage des bois de pins, en Norvège, on trouve des poteaux de bois fraichement imprégnés de sulfate de cuivre entièrement perforés à coups de
hee. La résonance produite par les vibrations du fil fait
croire à l'oiseau que l'intérieur du poteau renferme des
vers et des insectes, et c'est pour cela qu'il becquette le
poteau. On conÇoit son amen désappointement lorsque,
après avoir perforé le poteau de part en part, il se trouve en
présence d'un trou dont le diamètre atteint quelquefois
7 centimètres ; ces trous se trouvent, en règle générale,
près des isolateurs
L'ours est aussi victime de cette illusion acoustique. 11
aime beaucoup le miel, et pendant ses promenades solitaires dans les montagnes, lorsqu'il entend les vibrations de
fils télégraphiques, i1 corifond ce bruit avec le bourdonnement d'un essaim d'abeilles. 11 snit la piste du son trompeur,
il arrive au poteau ou le son est le plus intense, et comme
il ne trouve pas la ruche cherchée, il la croit cachée sous
le monceau de pierres qui maintient ce poteau, il disperse
donc toutes les pierres dans toutes les directions, afin
de trouver le trésor révé par sa gourmandise, et, trompé
dans ses espérances, il donne enfin un puissant coup de
patte pour avoir au moins la satisfaction d'écraser toutes
les abeilles qu'il suppose eachées dans l'intérieur du
poteau.
Ces pierres dispersées ont été longtemps chose inexf On peut voir á 1'Exposition d'Electricité un spécimen d'un
gros poteau télégraphique ainsi perforé de part en part par des
pies verts. Le trou est assez grand pour qu'on puisse y passer
le bras tont entier.

On mande de Honolulu, en date du 24 ;ida:
«Le flot de lave incandescente qui mennait Hik) s'est
brusquement arrêté dans sa marche. Un touriste qui a
visité ces parages, déclare avoir examiné avec attention
sur une distance de plus de 6 mines, le chemin suivi
par les matières volcaniques, et il a remarqué que, sur
presque toute l'étendue de ce parcours, le tunnel formé
par la lave s'est effondré par intervallen de 150 pieds.
Aussi longtemps que le flot continue sa marche , la
fumée sortant du cratère conserve une couleur blanchátre ; mais dès qu'il y a un ternps d'arrêt, elle devient
très noire. On peut alors considérer que tont danger a
disparu. C'est ce qui arrive aujourd'hui ; et c'est mi indice très favorable, car le ntème phénomène se produit
chaque fois qu'une éruption est sur le point de finir. En
ce moment la lave est encore suffisamment chaude pour
permettre d'y allumer un cigare ou d'y baler ses vètements au moindre contact. nest très intéressant de sui‘ re
soit parcours et de voir cotnment cette lave se transforme
en touches superposées aux flancs des inontagnes. Elle a
atteint le Kukuau Gulch, qui n'est qu'à 500 pieds du
Mauka, l'un des pies les plus élevés des monts Halaï.
Le sillon creusé se trouve à environ 1200 ou 1500 pieds
du pont qui traverse la route conduisant au volcan. Dernièremént, le volcan Pelé avait vomi de la lave s'étendant
sur une longueur de 1000 pieds pour se précipiter avec
force dans les bois du est'uté de pilo. Depuis les 9 et
10 aorit, n'y a plus eu que des éruptions accidentelles;
néanmoins, la chaleur qui s'en dégage est encore assez
intense pour donner une idée de ce qui se passe dans ces
régions souterraines. »
1
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ou cinq kilogrammètres, la question se pose á un
point de vue très différent.
Les anneaux Gramme et Siernens deviennent d'une
LES PETITS MOTEURS ÉlECTRIQUES
construction difficile et d'un prix cotiteux dès que
les dimensions sont un peu petites. C'est un peu
l'histoire de la grosse pendule et de la petite montre.
Les moteurs électriques, au Palais de l'lndustrie,
Il faut done, en faisant quelques sacrifices sur le
brillent par leur nombre et leur variété. En réalité,
rendement de l'appareil, construire un moteur.
ii T a autant de moteurs que de machines magnéto
ou dynamo-électriques, en conséquence du principe
simple, rustique, peu coilteux, pour que son emploi
de la réversibilité. Ce principe très simple peut puisse se généraliser.
Tous les constructeurs qui se sont préoccupés de
s'exprimer ainsi : Une machine qui produit de l'éectricité en dépensant du travail pent, inverse- cette question sont alors revenus á la bobine primiment, produire du travail en dépensant de l'élec- tive de Siemens, et c'est elle que nous retrouverons,
tricité. Ce principe général s'applique t toutes les plus mi moins profondément modifiée, dans la plumachines sans exception, magnéto- ou dynamo-élec- part des petits moteurs qui figurent t l'Exposition
triques, á courants continus ou alternatifs, puissantes
internationale d' Électricité
La bobine de Siemens se compose d'un cylindre
ou délicates, etc.
de fer doux creusé de deux rainures longitudinales
Le transport des forces t distance par l'électricité
qui lui donnent l'aspect d'un fer en double T. On enet son application au labourage, á la traction des
véhicules, t l'élévation
rolde sur cette raides eaux, au percenure un 111 isolé dont
ment des roches, á la
les extrémités aboutismise en mouvement
sent aux deux coquildes machines-outils ,
les d'un commutateur
etc., en sont de frapde Clarke. La bobine
ainsi construite est
pants exemples. Dans
placée dans le champ
toutes ces applications,
magnétique formé par
Ie générateur et le
moteur sont des matin aimant ou un élecchines identiques de
tro-aimant. Sous l'acforme et souvent mêtion des eourants alternativement de sens
me de dimensions, et,
inverse qui la traverparticularité remar sent, elle prend un
quable, ces transmissions s'e ffectuent
rapide mouvement de
l'aide de couránts conrotation.
Fig. 1. Application du moteur de M. Trouvé aux machines â coudre
Units. Ii serait possiLe seul moteur mapar M. Journaux.
bie de transmettre
gnéto-électrique á boaussi la force á disbine de Siemens qui
tance par les courants alternatifs. Une seule rai- figure á l'Exposition est celui de M. Marcel Deprez :
son pratique s'y oppose. Dans le cas des courants alnous l'avons déjà décrit ici-même 1. en détail, nous
ternatifs, il faut que les vitesses du générateur et du
n'y reviendrons pas. Il fonctionne comme moteur
moteur soient identiques pour que la transmission.
dans une distribution d'électricité exposée par
s'effectue. Cette condition indispensable ne se renconM. Marcel Deprez, et réalise dans une certaine metre que très rarement dans l'application, aussi a-t-on
sure la division et la répartition du travail produit á
toujours recours aux courants continus, qui permet- l'usine centrale.
tent au moteur de prendre des allures variables avec
Les autres petits moteurs exposés sont tous dyles besoins et indépendantes (le celles du génkérateu.r.
namo-électriques et fonctionnent, soit á l'aide de
Lorsqu'il s'agit de transmettre une force á dispiles au biehromate de potasse, soit avec des accutance, c'est done it une machine á courants continus,
mulateurs.
Gramme, Siemens, Lontin, Edison, Maxim, WesNe pouvant les décrire tous, nous ferons connaltre
ton, etc., que l'on devra toujours s'adresser pour l'ef- ici deux dispositions intéressantes appliquées aux
fectuer dans de bonnes conditions. Ces machines machines á coudre.
conviennent bien aussi pour les forces moyennes —
La figure 1 représente le moteur de M. Trouvé
de dix â quarante kilogrammètres, — et nous auappliqué par M. Journaux ii une machine i coudre
rons prochainement l'occasion de décrire une nouordinaire, sans introduire de modifications sensibles
velle machine de M. Gramme construite spécialement
dans son installation primitive. Le moteur, que nous
dans ce but.
n'avons pas á décrire, car il est bien connu des leeLorsqu'il s'agit de produire ou de transmettre
1 Voy. la Nature, n. 535 du 1" novembre 1879, p. 341.
distance de petites forces, ne dépassant pas quatre
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teurs de la Nature, est placé verticalement. L'arbre
M. Journaux applique aussi le moteur de M. Trouvé
du moteur porte une poulie garnie de caoutchouc
á un pianista de M. Thibouville, M. Parent á de petits
qui s'applique contre le volant de la machine et jouets électriques, M. Trouvé à son canot, et M. Gasl'entralne.
ton Tissandier á son petit modèle d'aérostat dirigeable.
Le rapport des diamètres étant très grand, le mo- Dans aucune de ces applications, le travail produi
ne dépasse six ou sept kilogrammètres.
teur électrique peut tourner à une grande vitesse, ce
Le moteur de M. Griscom, représenté figure 2, est
qui justifie ses petites dimensions. On règle la presaussi destiné aux petites forces. Dans le modèle exsion de la poulie contre le volant á l'aide d'un resposé, la longueur ne dépasse pas dix centimètres,
sort. Il est d'ailleurs très facile de rendre le moteur
indépendant de la machine á coudre en agissant sur
et le poids 1140 grammes ; avec une source élecun levier en équerre qui éloigne le moteur à une trique appropriée, il peut cependant produire de trois
distance suffisante pour qu'il n'y ait plus contact de
quatre kilogrammètres en tournant l la vitesse de
la poulie et du volant. On remet alors la corde, et la
près de cinq mille tours par minute. Il se compose
machine peut aussitt marcher á la pédale, disposien principe d'une bobine de Siemens tournant entre
tion qui n'est pas sans intérèt lorsqu'on marche avec
les deux Oles d'un électro-aimant annulaire á points
des accumulateurs et que, soit par négligence, soit
conséquents. La bobine est ainsi entièrement enpour toute aufermée dans
tre cause, ils
l'inducteur
ne sont plus
qui la proen charge.
tège. Le comL'arrêt et
mutateur rela mise en
oit le coumarche sont
rant par des
des plus simpetits galets
ples. En apqui roulent
puyant sur la
sa surface
pédale, on
pendant sa roproduit deux
tation. La boactions : la
bine et l'inpremière c'est
ducteur and'envoyer le
nulaire sont
courant dans
en fonte mall'apparcil, la
léable dont la
seconde c'est
puissance cod'exercer une
ercitive est á
traction grapeu près aussi
duée sur une
faible que
chalne comcelle du fer
posée d'un
doux. Les piècertain nomces peuvent
Fig. 2. Moteur électrique de M. W. Griscom.
bre de mailalors être fonlons en ardues, ce qui
gent, intercalée dans le circuit du moteur et de la en rend la fabrication très économique.
source électrique. La traction plus ou moins grande
Il se produit dans le moteur de M. Griscom un
exercée sur la chaine diminue ou augmente la réphénomène spécial à cause duquel l'inventeur a donné
sistance électrique offerte par la chaine au passage
l'appareil le nom de double induction motor.
du courant. Cette application ingénieuse des conVoici ce phénomène :
tacts microphoniques est due à M. Emile Reynier.
Par suite de la forme annulaire de l'armature
On dispose ainsi d'un moyen très simple et très
fixe, l'armature mobile passe très près des fils qui l'enpratique pour graduer la vitesse de la machine intourent et y développe des courants d'induction.
stantanément et 'á volonté.
Ces courants d'induction sont produits, sur chaque
Avec trois accumulateurs Faure pesant chacun moitié de l'armature, par un póle toujours de même
25 kilogrammes, on peut, parait-il, faire fonctionner nom passant devant les spires toujours dans le même
une machine it coudre ordinaire pendant une semaine
sens.
avec un travail effectif de cinq à six heures par
Ces courants sont de même direction que ceux
jour.Ilserait interessant de savoir it quel travail réel
qui produisent l'aimantation de l'armature fixe, ils
en kilogrammètres correspond cette indication un
tendent done à augmenter le magnétisme de l'inducpeu vague par sa nature. Espérons que les expéteur, et cette action de renforcement est maximum
riences du jury ne tarderont pas á nous éclairer au moment oh l'axe transversal de la bobine Siemens
sur ce point important et jusqu'á présent si obscur.
fait un angle droit avec la ligne des póles de l'in.
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ducteur. Ii résulte de ces renforcements successifs
qu'il n'est pas nécessaire de rouler autant de fil sur
l'armature fixe pour maintenir le champ magnétique,
puisqu'on utilise pour le renforcement de ce champ
magnétique les intervalles pendant lesquels l'axe de
la bobine est le plus éloigné des póles qui doivent
l'attirer, et par suite pendant lesquels l'action rnotrice est minimum.
L'appareil est habilement dispos é pour s'appliquer
sans difficulté ii toutes les machines á coudre déjá
existantes, un petit support droit ou en équerre et un
petit écrèu i oreilles placé á la partie inférieure du
moteur suffisent pour l'installer.
M. Griscom emploie comme générateur électrique
une pile au bichromate de potasse de six éléments.
La vitesse du moteur se règle en plongeani plus
ou moins les éléments dans le liquide á l'aide d'une
pédale placée sur le c(Ité de la bolle qui contient les
éléments et qui peut servir en même temps de
siège : une seule charge de la pile suffit, d'après
M. Griscom, pour effectuer de 500 á 1000 mètres
de couture, soit en quinze jours, soit en six mois,
intervalles irréguliers. C'est done là une application
vraiment domestique si l'on sait prendre son parti du
rechargement inévitable de la pile, une fois qu'elle
a fourni la somme de travail clu'elle est susceptible
de donner.
La tendance que l'on retrouve dans les petits moteurs électriques actuels est de les faire rotatifs,
grande vitesse et dynamo-électriques pour diminuer
leurs dimensions, et á 'bobine de Siemens pour lés
rendre écononiiques de construction et de prix d'achat.
En parlant du moteur cylindrique de M. Gramme,
nous ferons connaltre les raisons pour lesquelles
on abandonne la bobine Siemens (modèle 1854) dès
qu'il s'agit de produire un travail un peu important.
E.

HOSPITALIER.

LA NICKELURE DES MÉTAUX
Historique. — Le nickel est un métal blanc, pen oxydable, connu depuis longtemps et qui peut s'appliquer,
en couches d'épaisseur variable, sur les autres métaux,
principalement sur le fer et ses dérivés, et sur le cuivre.
C'est au physicien-chimiste Smée, puis i M. Becquerel,
que ron doit les premiers essais de la nickelure des métaux. Mais les essais de Smée et de Becquerel n'avaient
donné que des résultats insuffisants, quand le Dr Isaac
Adains, de Boston, fit connaitre, le premier, des procédés
pratiques et véritablement industriels pour nickeler les
métaux. Ces procédés furent publiés en 1869, et, depuis
cette époque, vingt usines, pour la nickelure des métaux,
fonctionnent aux États–Unis.
Les procédés Adams passèrent l'Atlantique, et, dès le
mois de décembre 1869, la première usine européenne
de nickelure était fondée á Paris, par MM. Adams et
Gaiffe, rue Saint–André–des–Arts. Modeste d'abord, cette
u»ine s'est agrandie et a dil quitter son berceau pour

émigrer vers le Luxembourg,
elle a pu trouver les
terrains nécessaires ii l'extension de ses bátiments.
Le 17 janvier 1870, cette petite usine-mère voyait ses
produits présentés ii l'Académie des Sciences, par M. Dumas, l'éminent chimiste.
Usages. — Le nickel s'emploie surtout pour recouvrir
le cuivre et ses composés : le laiton, le bronze, le mail–
leehort, le fer et ses dérivés, la fonte et l'acier. Ses ap–
plications sur les autres métaux sont peu importantes et
nécessitent des opérations et des préparations aussi longues que minutieuses. Nous n'en parlerons done pas,
devant nous borner á indiquer les procédés de nickelure
véritablement pratiques.
Procédés. — Pour nickeler, il faut, une cuve et une
pile : la cuve pour recevoir le bain et les objets á recou–
vrir ; la pile pour décomposer ce bain.
La cuve. — La cuve, pour les appareils usuels des
amateurs, doit être, de préférence, en verre; á défaut de
verre, on peut prendre la porcelaine et le grès, ou une
caisse revêtue intérieurement d'un mastic imperméable.
Le bain. — Le meilleur bain de nickel se prépare en
faisant dissoudre á saturation, dans l'eau distillée chaude,
du sulfate double de nickel et d'ammoniaque exempt
d'oxydes de métaux alcalins et alcalino-terreux.
La proportion du sel i dissoudre est de : ime partje en
poids pour dix parties également en poids d'eau. On filtre
après refroidissement, et le bain se trouve prét ii fonc–
tionner.
La pile. — La pile recommandée pour la décomposi–
tion, lorsqu'il s'agit d'une opération d'amateur et non
Plus d'une entreprise industrielle, est la pile-bouteille,
pile á bichromate de potasse chargée, soit de dix parties
d'eau contre une de set Voisin, soit de vingt parties
d'eau, une partie de bichrornate de potasse et deux parties d'acide sulfurique.
Mise au bain. — Le bain étant prêt et la pile montée,
on relie les fils de celle-ci au moyen de serre-fils á deux
barres métalliques reposant sur les bords de la cuve. La
barre se rattachant au péile positif (póle charbon) de la
pile est destinée á supporter, suspendue par un crochet
de cuivre nickelé, une plaque de nickel devant constituer
l'anode soluble qui restituera au hain le métal disparu
par suite de l'action électrique. Au second barreau (pède
zine), se suspendent les pièces á nickeler.
Préparation des pièces. — Mais, avant de mettre les
pièces au bain, elles doivent subir une série d'opérations
nécessaires á la bonne réussite de la nickelure : en outre,
le nickel étant un métal très dur, difficile brunir, il est
bon que les pièces soient très bien polies avant leur mise
au bain, si on veut être certain d'obtenir un très beau
poli du métal déposé.
Ces pièces doivent être dégraissées et décapées.
Dégraissage. — Le dégraissage s'opère en frottant les
pièces au moyen d'une brosse préalablement trempée
dans une bouillie chaude de blanc d'Espagne, d'eau et de
carbonate de soude. On reconnait que le dégraissage est
parfait lorsque les pièces se mouillent facilement ii l'eau
ordinaire.
Décapage. — Le déeapage a lieu, soit par action chi–
mique, soit par action mécanique.
Le cuivre et ses alliages se décapent très bien en quelques secondes seulement, lorsqu'ils sont trempés dans un
bain composé de dix parties d'eau (en poids) et d'une
partie d'acide azotique. Les mêmes corps bruts se déca–
pent dans un bain plus énergique formé de deux parties
d'eau, une partie d'acide azotique et une partie d'acide
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sulfurique. Le fer, Vader et la fonte polie se décapent
dans un bain composé de cent *partjes d'eau et d'une partie d'acide sulfurique. Les pièces demeurent dans le bain
de décapage jusqu'au moment oir elles ont pris sur toute
leur surface un ton gris uniforme. On les frotte ensuite
avec de la poudre de pierre ponce mouillée. Cette dernière opération remet le métal á nu.
Le fer, l'acier, la fonte bruts exigent une série plus
longue d'opérations. Ces métaux sont abandonnés pendant
trois ou quatre heures dans le bain de décapage, puis
frottés avec de la poudre de grès bien tamisée et mouillée. Les deux opérations sont continuées jusqu'à parfaite
disparition de la couche d'oxyde, ou rouille étendue á la
surface des objets.
Les pièces préparées et prêtes á être mises au bain de
nickel, sont plongées pendant quelques instants dans un
liquide de même composition que celui qui a servi á les
décaper, puis elles sont lavées rapidement dans l'eau ordinaire et ensuite dans l'eau distillée ou l'eau de pluie
filtrée. Lorsqu'elles sortent de ce dernier bain, elles sont
portées rapidement au bain de nickel, immergées et aussit& accrochées.
Conduite du courant. — Il est prudent de surveiller
la marche de l'opération et de bien régler l'intensité ou
courant de la pile. Sous l'influence d'un courant trop fort,
le nickel se dépose sous forme de poudre grise ou même
noire. Quand on fait usage de la pile de Grenet, il est aisé
de modifier en plus ou en moins la force du courant, en
enfonÇant plus ou moins le zinc dans le liquide excitateur
de la pile.
Une heure ou deux suffisent pour que la couche de nickel déposée soit suffisarnment épaisse et en état de supporter l'opération du polissage convenablement conduite;
mail on peut, sans inconvénient, laisser les pièces dans
le bain pendant cinq ou six heures, si l'on vent obtenir
une couche très épaisse.
Au sortir du bain, les pièces sont lavées dans l'eau ordinaire et on les sèche dans de la sciure de bois chaude.
Polissage des pièces niclielées. — Le polissage achève
les pièces, et leur donne ce brillant aspect de l'argent,
recherché aujourd'hui pour nombre d'objets. 11 est d'autant plus facile á obtenir et plus parfait que les objets ont
été mieux polis avant leur mise au bain.
Pour polir les pièces, on les frotte par un rapide mouvement de va-et-vient sur une mèche de lisière de drap,
accrochée solidement à un clou et tendue à l'aide de la
main gauche. Cette mèche a été préalablement enduite
d'une bouillie claire de poudre à polir et d'eau. Les parties creuses des pièces sont polies par le frottement au
moyen de tampons de drap de diverses grandeurs, montés à l'extrémité de bátonnets. Ces tampons doivent être,
au moment de l'usage, imbibés de la bouillie à polir.
Les objets devenus bien brillants sont lavés à l'eau,
pour enlever les traces de bouillie et les poils de laine,
puis enfin séchés dans de la sciure de bois.
A. GAIFFE.

LA FOURMI AGRICOLE'
Les plus remarquables de toutes les fourmis sont celles
du Mexique. C'est la Myrmica ou Atta malefaciens seu
barbata, autrement dite Fourmi agricole. Quelque invraisemblable que cela puisse paraitre, cette grosse fourmi
1 La curieuse notice que l'on va lire est formée d'extraits
empruntés au livre du Dr Bfichner : la Vie psychique des
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brune, non contente de rassembler le grain, l'ensemence
et le moissonne, quand il est parvenu á sa maturité, c'está-dire qu'elle pratique en fait l'agriculture, prenant, en
agronome prévoyant, des dispositions adaptées aux diverses saisons. Parmi d'autres observateues, le Dr Lincecum,
du Texas, et sa fille, ont étudié, pendant dix ans, les
mceurs de ces curieuses bêtes, dans le voisinage de leur
maison ; et le célèbre Charles Darwin a communiqué les
faits recueillis ii ce sujet á la Société linnéenne de
Londres.
Voici les principaux passages de la lettre du docteur,
insérée dans ce rapport :
« L'espèce que j'appelle « agricole » est une grosse
fourmi brune. Elle habite des cités pour ainsi dire pa vées,
et, en véritable agriculteur actif, prévoyant et habile, sait
prendre à temps les dispositions adaptées aux diverses époques de l'année. En un mot, elle est douée d'une habileté,
d'un jugement, d'une patience infatigables, de faÇon
pouvoir lutter avantageusement contre les mécomptes accidentels qui peuvent surgir dans la lutte pour l'existence.
Quand elle a choisi l'emplacement de son domicile, si le
terrain est un sol ordinaire, sec, elle creuse un trou, autour duquel elle entasse de la terre á la hauteur de 5
á 6 pouces, et construct un remblai circulaire, bas, qui
monte en pente douce du centre jusqu'au bord extérieurs, éloigné parfois de l'entrée de près de 5 á
4 pieds. Si la localité choisie est un sol bas, humide et
mou, sujet á l'inondation, quand même ii serait tout
fait sec au moment oir la fourmi se met á l'ceuvre, elle
exhausse le remblai en forme de dille assez pointu, de
15 h 20 pouces et davantage, et place l'entrée -près du
sommet.
« Dans les deux cas, la fourmi sarcie le terrain autour du
remblai, en enlève tont ce qui rpourrait l'encombrer, en
aplanit et nivelle la surface, á la distance de 3 ou 4 pieds
de la porte de la cité, et cela lui donne l'apparence d'une
belle place pavée, ce qu'il est en réalité. lucune végétation, à l'exception d'une seule espèce de graminée, n'est
tolérée dans l'intérieur de cette cour pavée. Après avoir
semé cette plante tout autour, á la distance de 2 ou 3 pieds
du milieu du remblai, l'insecte la cultive et la soigne avec
la plus grande sollicitude, en rongeant toutes les plantes et
herbes qui poussent par hasard dans l'enceinte, ou qui

croissent á la distance de 1 á 2 pieds en dehors de ce
rayon cultivé. La graminée ensemencée s'épanouit toute
luxuriante, et donne une riche moisson de petites semences
blanches, dures comme le caillou, qui, au microscope,
ressemblent beaucoup au riz ordinaire. On la récolte soigneusement quand elle est máre, et les ouvrières l'emportent en bottes dans les greniers, ou on la sépare de la
paille et oir on l'emmagasine. Quant á la paille, elle est
rejetée par-dessus les confins de la cour pavée.
« Si, par hasard, le temps humide arrive plus ten que
d'ordinaire, les provisions mouillées courant le risque de
germer et d'être gátées. Dans ce cas, aux premiers beaux
jours, les fourmis transportent le grain humide et avarié,
et le font sécher au soleil ; après quoi elles emportent les
grains intacts, les emmagasinent de nouveau et abandonnent les avariés.
« Non loin de ma maison, sur une éminence d'une eertaine hauteur, se trouve au milieu d'un verger une couche rocheuse. Dans le sable, qui la recouvre en partie
fleurit une belle cité de fourmis agricoles, selon toute apparence, depuis une haute antiquité. Mes observations
Bétes, 1 vol. in-8°, traduit de l'allemand par Ch. Letourneau.

Paris, C. Reinwald, 1881.
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sur leurs us et coutunnes se bornent aux douze dernières
années, pendant lesquelles des haies séparaient les four—
mis 'agricoles du bétail. Les cités en dehors de la cléture,
aussi hien que celles de l'intérieur, étaient, dans une
certaine saison, plantées de riz de fourmis. La graminée
s'y épanouissait vers les premiers jours de novembre de
chaque année. Dans la dernière année pourtant, le nom—
bre des fermes et du bétail ayant considérablánent augmenté, et celui—ei consommant une bien plus grande
quantité d'herbage que par le passé (ce qui empéchait les
semailles de mtirir), je remarquai que les fourrnis agri—
coles se mirent á bátir leurs cités le long des allées du
jardin, out elles espéraient n'étre point molestées par le
bétail. »
Buckley rapporte encore que la fine de Lincecum allait
tous les jours dans son jardin pour voir les fourmis faire
leut s provisions de céréales, lesquelles montaient parfois
la quantité considérable de plus d'un demi-boisseau.

.DES

EFFETS DE L'1NGESTION DU PAIN MOISI
CHEZ LES ANIMAUX ET CHEZ L'HOMME
PAR M. MÉGNIN

Dans un détachement de cavalerie, en garnison á
Oran (Algérie), la distribution du pain de munition
venait de se faire aux hommes ; ce pain, qui avait
ii peine quarante-huit heures de confection, se trouvait néanmoins moisi et couvert de végétations cryptogamiques noires et orangées ; le cavaliers refusèrent de le manger et le jetèrent ; quelques-uns le
donnèrent á leurs chevaux, qui y goátèrent á peine,
á l'exception de deux qui en absorbèrent chacun enwo'Tl un demi-kilogramme. La conséquence de cette
ingestion de pain moisi fut un véritable empoison-

A. AscoPhora nigricans (Rhizepus nigricans, Ehr.). -- B. Oidium aurantiaturn, Lev. , c nidie du Erysiphe aurantiacum.
C, D."Détails á de terts grossissernents.

nement, non suivi de mort, más qui eut des résultats graves pour l'un des chevaux.
Les faits rapportés par M. Mégnin ne sont pas, les
premiers que la science ait enregistrés, d'empoisonnements d'animaux domestiques par du pain moisi, et
l'homme lui-même n'est pas á l'abri du mème danger, seulement son odorat suffit pour l'en préserver.
Tous ces faits ont engagé M. Mégnin á étudier les
substances qui s'étaient développées sur un échantillon de pain de munition envoyé d'Oran, et il y a
constaté deux. espèces de moisissures : l'une formant un tapis floconneux de couleur de suie, l' Ascophora nigricans, l'ancienne Rhizopus d'Erenberg, dont nous donnons ici le dessin, l'autre formant des taches de couleur saumon, c'est l'Oidium
aurantiacum, qui a une grande puissance de pullulation, et qu'on a vu envahir très rapidement des
manutentions to ut entières.
En 1871, Poggiale a indiqué que, en raison de la

production sur le pain de munition relativement
frais, les sporules de ce champignon préexistent dans
la farine. M. Mégnin partage eet avis, car, par les
zones que ces moisissures font dans l'épaisseur
même du pain soumis á son examen, on voit clairement que les sporules y out été introduites avec la
farine, laquelle était certainement altérée au moment de la mise en ceuvre.
M. Mégnin a cultivé Ascophora nigricans et
l'Oidium aurantiacum sur du pain de munition
frais, et il a obtenu des végétations abondantes qui
lui out permis de faire quelques expériences sur des
chiens ; les malaises et les vomissements ont été
beaucoup plus violents avec Ascophora nigricans
qu'avec l'Oidium aurantiacum, qui est néanmoins
très actif. L.
t Revue d'hygiène, 15 aoiit 1880, et Journal de C'himie et
de Pharmacie.
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CURIEUX PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIOUE
Le 8 septembre dernier, je me trouvais sur les
hauteurs de 1'Abendberg, á 1140 mètres d'altitude.
La matinée avait été belle, mais vers deux heures,
le temps s'était mis á. la pluie, et pendant trois
heures elle n'avait cessé de tornber, fine et serrée.
La plaine d'Interlaken, qui s'étend comme mie
rappe á 570 mètres au-dessus de la station d'oh
j'observais, avait entièrement disparu derrière le
voile brumeux de la pluie, ainsi que le lac de
Brienz, qui la continue á l'Orient, et les hautes mon •
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tagnes qui encadrent de toutes parts ce charmant
paysage si connu des touristes. Mais vers cinq heures
et demie, le ciel s'éclaircit et la pluie diminua par
gradations entremêlées de légères reprises.
Tandis que la pluie tombait encore, de légers
nuages se formèrent au-dessous de nous, s'élevant
de la plaine et de quelques vallées, vapeurs produites par l'évaporation de l'eau même qui venait de
tomber sur les tièdes prairies. La campagne étendue
á nos pieds reparut graduellement, avec ses tons
variés de verdure et son damier multicolore, á mesure que la pluie s'éclaircit ; les nouveaux nuages
suspendus dans Fair llottèrent comme des llocons

Phénomène_d'optique observé en Suisse. (D'après un eroquis (le M. Camille Flammarion.)

sur les prés et les bois en se déchiquetant et se
métamorphosant en mille formes imprévues.
Aucun souffle d'air, aucun bruit, à peine un léger bruissement produit par l'agitation du feuillage
des hètres de la forèt voisine. Tout á coup nous vimes se dresser devant nous une colonne géante,
droite et mince, formée dans l'air, colorée (les nuances translucides de l'arc-en-ciel, transparente, laissant
voir derrière elle les prairies, les jardins, les bouquets d'arbres, les habitations de la plaine, et
plus loin, les rives du bc, et, plus loin encore, le
lac lui-méme, et, plus loin encore, le village de
Brienz éclairé par le soleil, et dominé par les montagnes. Au premier aspect, cette colonne paraissait
hien droite ; mais en l'examinant avec attention, on
reconnaissait qu'elle était légèrement courbée au-

dessus et au-dessous d'une ligne un peu inférieure
á notre ligne d'horizon. 11 n'y avait aucun doute
que c'était le cóté gauche d'un arc-en-ciel immense,
et qu'au lieu de s'arrêter comme d'habitude sur un
terrain solide devant nous, ce chté gauche continuait
de descendre sous notre horizon ; mais la courbure
était á peine sensible, et la colonne était presque
droite.
Devant nous, á. l'Est, et á notre gauche, au Nord,
l'atmosphère s'illuminait de plus en plus, et le panorama s'égayait de toutes les tendres colorations du
paysage et des montagnes, rehaussées par cette arche
aérienne dont les couleurs devenaieut de plus en
plus vives ; mais á notre droite, au Sud, d'épais
nuages, des cumuli, formés dans la froide vallée
de la Lutschine, s'élevaient gris, sombres, s'entas-
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saient et se dirigeaint lentement vers l'arc-en-ciel.
Ils ne l'avaient pas encore atteint quand de nos qua.tre poitrines s'échappa á la fois le même cri : « Reocardez ! ». Et mille exclamations. Là, à notre droite,
devant nóus, dans les nuages sombres, apparaissait
un étrange foyer de lumière, ovale, jaune-orange, vaomement bord é de violet, d'une intensité lumineuse
égale á celle de la pleine lune enveloppe de légers
nuages. En tracant par la pensée le cercle immense
de l'arc-en-ciel, continué au-dessus et au-dessous de
nous et à. droite, ce foyer de lumière en occupait
juste le centre. Le soleil était derrière nous, masqué
par l'hótel de l'Abendberg et par des arbres. Le foyer
de lumière occupait précisément la place de notre
ombre. 11 pouvait être ii quatre ou cinq cents mètres
devant nous, sur les nuages qui se condensaient là,
en avant du massif de montagnes de la ScheinigePlatte (2100 mètres).
Nous avions sous les yeux un double phénornène
atmosphérique : une branche d'arc-en-ciel plongeant
sous notre horizon, et un anthélie brillant au centre
sur des nuées sombres. C'est lá un spectacle que,.
pour ma part, je n'avais jamais vu, et dont je n'ai
non plus nulle part aucune description. Il faut, du
reste, pour en être témoin, se trouver après la pluie,
vers le coucher du soleil, sur une montagne élevée et
escarpée, avoir alors à l'Est, devant soi, une chirte
d'horizon assez profonde, et non loin, vers le centre de
l'arc-en-ciel, des nuages disposés pour donner naissance á un anthélie. Peut-être le brave et savant général de Nansouty en a-t-il été témoin maintes fois du
haut de son obsetvatoire du Pic-du-Midi.
L'apparition a été si soudaine et si merveilleuse,
et les tableaux qui l'ont suivie ont été si bizarres, si
captivants, que je ne songeai pas à regarder ma
montre et á noter Pheure. Ii pouvait être environ
six heures.
Mais ces tableaux appartiennent pluat au domaine de Part et de la poésie qu'à celui de la
science météorologique, et je ne les décrirai pas ici.
Qu'il me suffise de dire que l'apparition dont je
viens de parler dura environ deux minutes, subissant des intermittences, selon la nature des nuages
qui se succédaient ; que l'arc-en-ciel s'éteignit le
premier, masqué par les nuages qui arrivèrent
devant lui en le laissant toutefois encore entrevoir
de temps en temps ; et que bientU toute l'atmosphère i notre droite (Sud), s'assombrit, s'obscurcit, tandis qu'á notre gauche le soleil continuait
d'illuminer les montagnes et la coquettepetite ville
d'Interlaken. Alors, des profondes et froides vallées
de Saxeten, de Lauterbrunnen, de Grindelvvald, arrivèrent en bataillons serrés des nuages énormes qui
se précipitèrent vers nous en roulant silencieusement leurs dómes ; tanted ils s'élevaient plus haut
que nous et nous cachaient entièrement le ciel et la
terre; tolt& ijs n'arrivaient pas à notre hauteur et
développaient au-dessous de nos pieds leurs collines
de neige, en laissant apparaitre au loin les montagnes rougies par les feux du soleil couchant, le ciel

bleu marbré de cirri et le clair miroir du lac calme
et tranquille. Pendant une demi-heure, ils passèrent
ainsi devant nos yeux émerveillés, comme une toile
fantastique déroulée par la fée Morgane, avec mille
fantasmagories de formes, d'aspects et de couleurs,
transformant ciel, terre, lac, montagnes, chalets,
villages, prairies ; ijs 'passaient silencieux, parfois
formidables, parfois si légers qu'ils se dissolvaient
en fumée au moindre souftle d'air, se levant de l'abime comme des fantmes, étendant leurs ailes
plus vastes que les glaciers de la Jungfrau, et tout
dun coup disparaissant comme dans une trappe, au
moment même oh de nouveaux venus semblaient se
précipiter sur eux pour les terrasser. On se serait cru
dans un rêve, et dans un réve ultra-terrestre, en
quelque monde imaginaire. Pourtant, en bas, au
casino d'Interlaken, personne ne se ,doutait de pe
qui se passait lá. Le vent s'éleva ; les nuages arrivèrent plus nombreux, plus denses, plus froids, et
posèrent devant nous une muraille impénétrable,
tandis que l'atmosphère restait absolument pure
derrière nous, à dix mètres de cette muraille, et que
le soleil se couchait dans un beau ciel d'été, environné de gloire et de splendeur. Vers Luit heures, la pleine lune apparut dans un halo au sommet des Alpes, les vents du Sud et du Nord se
livrèrent un violent cc:nbat, et pendant toute la
nuit la tempéte sévit sur la montagne.
CAMILLE FLAMMARION.

CORRESPONDANCE
SUR LE VlaOCIPÈDE UNICYCLE ET LES AVANTAGES
DU VP.LOCIPLDE EN GÉNÉRAL

Le Havre, 21 octobre 18M.

Monsieur,
J'ai lu dans le n° 437 de la Nature votre article sur le
vélocipède uni- ou monocycle.
En 1869, aux courses de vélocipèdes qui ont eu lieu
au cours La Reine, á Rouen, tin monocycle exaetement
semblable ii celui que vous décrivez a pu fournir une certaine course. 11 était monté par son constructeur, M. Jackson,' de Paris. Cet instrument est comme vous l'indiquez,
une curiosité intéressante ; le faire fonctionner est un
simple tour de force de la part de son cavalier. La vitesse
obtenue était assez faible et l'équilibre difficile i tenir eu
égard á la grande volée de la roue de 2m,50.
Puisque je vous parle vélocipède ex professo, ne seraitil pas bon de faire comprendre les avantages de cet instrument tourné en dérision par les gens trop maladroits
pour s'en servir ou trop pen éclairés pour apprécier
tout le parti d'une machine qui a pour bat d'appliquer
mieux que ne le fait la marche, les forces de l'homme
sa locomotion.
Votre correspondant a pendant longtemps occupé une
place dans un établissement éloigné de plus de 8 kilomètres de son domicile, et fait journellement par tous les
temps cette course de 8 kilomètres le matin et autant le
soir sans fatigue et rapidement (8 kilomètres. en 25 mi-
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nutes), á l'époque ai les superbes vélocipèdes actuels étaient
encore inconnus.
Il est indiscutable qu'il y a 14 une meilleur emploi de
la force de l'homme, car quel est le marcheur ou le cavalier qui etit pu soutenir le parcours de Paris á Rouen
(135 kilomètres) en moins de dix heures, comme nous
l'avons fait le 1" novembre 1869, malgré la houe et la
pluie. Ce trajet, dont les étapes étaient sévèrement contrólées, a été le même jour parcouru par une femme
vélocipédiste émérite, qui s'était fait inscrire sous le
pseudonyme de miss America et qu'on disait appartenir
la bonne société de New-York.
Ici même nous avons plusieurs ouvriers qui font de
longs parcours en vélocipède ; ils viennent travailler en
ville et le soir regagnent leurs demeures situées souvent
très loin. Ils ont ainsi l'svantage des sataires élevés de la
ville et celui de la vie moins cotiteuse de Ia campagne.
Le vélocipède est un instrument de ,travail pour les
uns comme un instrument de plaisir pour les autres.
ITn de mes humoristiques amis l'a caractérisé du « cheval
de ceux qui n'en ont pas. » Du cheval il a la docilité exempte
de tous les autres défauts. Il ne coUte rien comme entretien et nourriture. Il ne demande qu'un peu de
force vive pour fonctionner, et procure celui qui s'en
sert un exercice des plus salutaires et des plus hygiéniques. Experto trede.
Veuillez agréer, etc.
B...,
Ingénieur el ► imiste au Havre.
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LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
ET

D'UTILISATION DES EAUX D'ÉGOUT
DANS LES VILLES DE DANTZIG, BERLIN ET BRESLAU

La question des travaux • d'assainissement des
grandes villes est une de celles qui intéressent le
plus vivernent l'opinion, car la solution adoptée
exerce une influence souvent décisive sur l'hygiène
et la santé publiques ; malheureusement, malgré
toutes les études qui ont été faites á ce sujet, il est
encore .difficile de décider, parmi les nombreux
systèmes en présence, quel est le mieux approprié
aux exigences de l'hygiène.
Pendant longtemps, et cette disposition a persisté
dans certaines villes même jusqu'á nos jours, on
borné en général à évacuer directement les
eaux d'égouts dans les fleuves qui traversent les
villes ; mais un pareil expédient, qui souille les
eaux, au grand détriment des pays situés en aval, et
perd sans profit toutes les matières fertilisantes contenues dans les eaux d'égout, doit être rejeté évidemment dès qu'on a le moindre souci de la salubrité.
D'autre part, il est indispensable d'épuiser les eaux
d'égout avant de les rejeter ; on a essayé, pour y
parvenir, divers ingrédients chimiques absorbants,
comme le sulfate d'alumine, la chaux, le filtrage, etc.
Tous ces moyens deviennent toutefois d'une application difficile dès que le volume d'eau á traiter
prend une grande importance ; á Paris, par exemple,
les égouts ne charrient pas moins de 150 000 mètres
cubes par jour, et le traitement chimique devient alors
presque impossible, sans compter qu'il ne donne
pas une clarification complète. et que les eaux restent toujours un peu troubles et légèrement chargées
de matières organiques, même avec le sulfate d'alumine.
En présence de ces difficultés, on a eu l'idée de
filtrer les eaux á travers le sol, et de les utiliser par
des travaux d'irrigation qui assureraient la fertilité
de la terre, puisque ces eaux laisseraient dans leur
passage les éléments fertilisants dont elles sont chargées. On arrive ainsi is tirer parti des eaux d'égout
sans avoir besoin d'aucune manutention spéciale, et
on a même pu rejeter également, sans danger, les
matières de vidange, car celles-ci se trouvent assez
diluées dans les eaux vannes pour que le courant
n'ait plus d'odeur sensible. Cette disposition si ingénieuse, qui est connue sous le nom de système anglais, exige toutefois une distribution d'eau très
considérable afin de nettoyer les égouts et assurer
l'entrainement des matières stagnantes. On se trouve
ainsi amené à construire ces égouts á large section
qui constituent des oeuvres admirables sans doute,
mais en même temps fort dispendieuses.
Quoi qu'il en soit, le système anglais est adopté
aujourd'hui dans la plupart des grandes villes d'Europe, et les eaux d'égout sont utilisées dans des
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travaux d'irrigations. En raison de l'intérêt que pré- lière par tête put être amenée á 120 litres environ.
sente ce sujet, nous avons cru devoir résumer ici quelEn même temps, on constitua un réseau complet
ques renseignements sur les travaux d'assainissement d'égouts souterrains embrassant toute la ville et diriexécutés dans les trois principales villes allemandes gés souvent parallèlement aux mes de celle-ci. Les
de Dantzig, Berlin et Breslau, afin de permettre au
collecteurs principaux longent les quais de la Mottlecteur d'établir la comparaison avec les travaux lau, et passent ensuite en siphon au-dessous de cette
analogues exécutés à Paris, et dont la Nature a rivière pour aller aboutir dans une petite ile appelée
déjà donné la deserip1(..mpe, oh les eaux vantion précédemment.
nes sont recueillies dans
Nous extrayons ces
une usine élévatoire pour
documents du rapport
être ensuite dirigées de
très complet que M. Dulà sur les champs d'irrirand-Claye vient d'adresgation.
ser au Conseil des Ponts
Les collecteurs sont en
et Chaussées, t son remaconnerie ; ils présentour d'un voyage qu'il
tent une section entièreavait fait en Allemagne,
ment ovoïde, et dont
pour y étudier l'applicapas de banquettes à la
tion du système anglais
partie inférieure comme
dans des circonstances
à Paris ; cette disposition,
variées au point de vue
qui facilite l'écoulement
de la nature du sol et
des eaux, est plus gêdu climat.
nante pour les ouvriers
Fig. 1. Plan de la ville de Dantzig et des cliamps irrigués par les
eaux d'égout:
La ville de Dantzig ,
chargés du curage. La
dont on voit le plan sur
hauteur sous clef de ces
la figure 1, est située dans une plaine sablonneuse,
collecteurs varie de 0%94 à 1%50 ; ils sont enfoncés
arrosée par les deux rivières la Mottlau et la Radaun,
de 2 à 6 mètres environ.
qui se jettent á quelque distance en aval, dans
Les égouts secondaires sont formés par des tuyaux
l'ancien lit de la Vistule. Ces rivières sont presque en poterie de Orn,235 á Orn,520 de diamètre ; ils
stagnantes, et les mouconstituent un réseau
vements de la marde
d'une longueur totale de
dans la mer Baltique,
36 000 mètres environ.
écartée de 5 kilomètres
Les matières de vienviron, y peuvent arnedange sont déversées
ner, lorsque les vents
directement dans les
sont favorables, des vaégouts, et les tuyaux de
riations de niveau atteichute sont munis de signant parfois ,20. Touphons pour prévenir le
tes les eaux de vidanges
passage des gaz délétères
de la ville étaient versées
dégagés dans les conduipresque toujours par les
tes.
habitants directement
Les eaux sont relevées
dans les ruisseaux découd'une hauteur de 8 mèverts qui coulaient dans
tres environ dans l'usine
les rues, et elles venaient
élévatoire, afin d'arriver
s'écouler dans ces rivièsous pression dans les terres, dont les eaux crourains d'irrigations. Ceuxpissantes se trouvaient
ci, qui sont représentés
ainsi complètement souilen A dans la fig. 1 sont
Fig. 2. Plan de la ville de Berlin et des champs d'irrigation.
lées. Une pareille situadistants de 3 kilomètres
tion exercait l'influence
environ de la ville et sila plus fácheuse au point de vue hmiénique, et la tués sur les bords de la Baltique. Le sol est sablonmortalité atteignait, en 1869, 49,18 sur 1000 pour neux et facilement absorbant. La surface irriguée comune population de 97 000 habitants environ.
prend 150 hectares environ, mais la surface cultivée
Les premiers travaux d'assainissement entrepris en n'est guère que de 60 hectares ; elle suffit pour ab1869 eurent pour but d'amener en abondance dans sorber le volume de 15 000 mètres cubes d'eaux vanla ville l'eau de bonne qualité qui lui manquait. en nes qui est journellement amené. La teneur en azote
recueillit l'eau de sources distantes de 18 kilomètres des eaux est de O',05 au mètre cube ; á Paris, oh
et pouvant donner 10 000 mètres cubes environ par toutes les matières de vidange ne sont pas dirigées
jour, de telle sorte que la consommation journa- dans les égouts, elle reste inférieure ii 0",045.
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Le terrain est disposé en raies et sillons pour la dange, et des ordonnances • de police très sévères
culture des légumes, et en planches plates pour les proscrivent absolument les puisards et les fosses
céréales et les prairies ; les eaux sont distribuées fixes, obligent les*propriétaires it relier leurs maipar des rigoles avec vannes en bois qui permettent sons avec les égouts, en établissant des branchements
d'en régler le débit, comme á. Gennevillers. Des fossés particuliers conformes au type adopté par l'autorité.
d'égouttement, creusés jusqu'à la nappe inférieure, 11 est formellement interdit d'introduire dans les conservent à empêcher le relèvement de celle-ci, et duites aucune matière solide, les éviers doivent être
ramènent les eaux recueillies dans un canal qui va pourvus de grilles, etc., et les agents de la municipalitépeuvent
déboucher dans
la Vistule.
même pénétrer
chaque instant
Les résultats
dans les immeuparaissent très sables pour vérifier
tisfaisants, car on
ne perÇoit aucune
l'exécution de ces
odeur dans les
prescriptions.
champs irrigués
Chaque branchemême auprès des
ment est muni de
rigoles, et la teclapets de fermetu re hydraulique ,
neur en matières
organiques des
et les différents
tuyaux de déeaux recueillies
charge sont ferdans les fosses
més également
d'égou t temen t est
par des siphons.
réduite au 1/8.
La figure 5 donne
Ces eaux sortent
la coupe de cette
entièrement claires et limpides, Fig. 3. Coupe d'une maison de Berlin, montrant les tuyaux de décharge qui amènent installation.
les matières de vidange dans les égouts.
sans présenter
Les eaux d'égout venant des
même ce léger
trouble qu'on observe dans les eaux purifiées par trois usines élévatoires du Sud présentent un volume
les réactifs chimiques.
de 60 000 mètres cubes environ ; elles sont dirigées
Quant aux récoltes, elles sont très belles et fort vers le domaine d'Osdorf et de Friederikenhof, et
abondantes, surtout si on se rappelle qu'on opère là servent t irriguer des:champs d'une contenance de
sur des dunes absolument infertiles ; on a obtenu 400 hectares environ. Le domaine de Falkenberg, au
Nord, qui doit reainsi, par exemcueillir les eaux
ple, des rendevenant des usines
ments de 67 000
du Nord, n'est
kilogrammes de
navets á l'hectapas encore exploi té actuel lere, de 5600 kiloment.
grammes de foin
Les cultures
sec, etc. Certaidu domaine d'Osnes parcelles sont
dorf paraissent
louées jusqu'á
très prospères, et
240 á 560 francs
la ferme nourl'hectare.
Les travaux
rit dès à présent
Fig. 4. Plan de la ville de Breslau et des champs d'irrigation.
d' assainissement
soixante-dix vades villes de Berches environ, qui
lin et de Breslau ont été dirigés d'après les mêmes mangent sans répugnance l'herbe récoltée sur les
principes qu'à Dantzig, aussi pourrons-nous nous terrains irrigués, et donnent chacune près de 8 á
10 litres de lait par jour.
borner donner á ce sujet quelques détails somA Breslau, les collecteurs forment trois cercles
maires.
A Berlin, comme le sol ne présente guère aucune concentriques autour de l'Oder ; celui de la rive
pente vers la rivière la Sprée, les collecteurs d'égout gauche passe en siphon sous la rivière pour aller
ont été dirigés radialement vers l'extérieur de la aboutir á l'usine élévatoire (fig. 4). Les conduites sont
ville, et ils vont déboucher dans les usines éléva- en maÇonnerie et présentent six sections diflérentes,
toires établies sur le pourtour, comme on .le voit entièrement ovoïdales, avec des montées variant de
2.,15 à 2m,80. Les égouts secondaires sont en poterie,
dans la figure 2.
Les égouts regoivent toutes les matières de vi- et présentent un développement total de 19 524 mè-
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• tres. Les types sont d'ailleurs identiques
ceux de
Dantzig et de Berlin.
champ d'irrigations qui s'éterid d'Oswitz
Ransen, en aval de la ville, sur la rive droite de
l'Oder, présente une contenance de 400 hectares environ. Les eaux y sont amenées par la conduite venant de l'usine, â une hauteur de 4m,60; puis elles
sont réparties sur le terrain par une rigole maltresse
établie dans un remblai en forme de digue, et distribuées ensuite sur les planches du terrain par des
tuyaux en poterie qui les amènent dans des conduites
secondaires en terre ou en planches de bois. Le terrain
est partagé en grandes planches de 200 mètres de
long sur '100 mètres de large, coupées par trois
rigoles seulement. Les résultats observés sont très
satisfaisants , et paraissent aussi favorables qu'á
Dantzig et á Berlin.
L. BACLg.

CHR ONIQUE

L'Association
Températures de la terre.
tannique pour l'Avancement des sciences a institué depuis
quelques années un Comité chargé de faire des observations de la température de la terre diverses profondeurs.
Le professeur Everett, secrétaire de ce Comité, vient de
publier le résumé des observations pour 1880, exécutées
dans plusieurs mines d'Angleterre. Trois de ces mines,
dont les profondeurs sont respectivement de 840, 310 et
315 mètres, ont donné des résultats extrêmement concordants. Dans rune, l'accroissement moyen de température
partir de la surface est de 10 centigrade par 41 mètres ;
dans la seconde, de 1° par 42 mètres, et dans la troisième,
de 1° par 43 mètres. La moyenne de ces trois valeurs est
de 42 mètres. (Ciel et Terre.)
—

On a signalé la semaine
Les ponnnes it Paris.
dernière l'arrivée des premiers bateaux de pommes au
quai de L'arrivage dure environ cinq
mois, pendant lesquels ces bateaux se suecèdent régulièrement. 11 en arrive a peu près cent trente dans chaque
campagne. La moyenne de la contenance des bateaux est
de trois cent mille pommes ; cette moyenne, multipliée
par cent trente, nombre de bateaux, donne le chiffre de
39 millions de pommes amenées par eau sur un seul point
de Paris. Les départements de la Sarthe, de Maine-etLoire, de la Mayenne, de l'Aisne, de la Marne, figurent
pour la plus forte part dans ces envois, qui donnent lieu
un commerce des plus actifs et qui se fait le plus souvent sans intermédiaires.
—

Ibistribution des récompenses de I' Exposition
d'Éleetrieité. — Cette cérémonie a eu lieu le 21 octo-

bre, á deux heures précises de l'après-midi, dans la
grande salie du Conservatoire nationál de Musique, sous la
présidence de M. Cochery, ministre des Postes et des Télégraphes. M. Cochery a pris la parole et a montré avec
quel empressement le public avait répondu á l'appel de
la science. Chaque jour six ou sept mille visiteurs ont
parcouru l'Exposition, parfois le nombre a dépassé dixhuit mille. — M. Georges Berger, commissaire général,
résumé l'histoire de l'organisation et du développement
de l'Exposition d'Électricité ; M. Mascart, rapporteur général du Jury, a pris en dernier lieu la parole après
avoir présenté l'exposé sommaire des travaux du Jury, il a
lu la liste des noms des exposants récompensés. Nous ne
publierons pas ici cette liste, qui comprend plusiÇurs eentaines de noms, mais nous mentionnerons les inventeurs
qui ont obtenu des diplAmes d'honneur, ce sont MM. Baudot, Marcel Deprez, Gramme et Gaston Planté pour la
France, Graham Bell et Edison pour les Etats-Unis, Hughes et sir William Thomson pour l'Angleterre, D' Werner Siemens pour l'Allemagne, Bjerkness pour la Norvège, Paccinotti pour 'Italie.
La réunion géné
La Soeiété de Géographie.
rale de la Société de Géographie a eu lieu ven-dredi 31 octobre, au boulevard Saint-Germain, sous la présidence de
M. le colonel Perrier. Cette séance avait un intérét particulier en raison des communications qui devaient être
faites sur le Congrès international de géographie de Veni se , oii la- France était représentée. Après la lecture de
la correspondance, M. le Président a rappelé que pendant
la dernière période de deux mois ii s'est passé deux grands
faits : l'Exposition de géographie de Lyon et le Congrès
de Venise. En terminant, M. le colonel Perrier a tenu
spécialement, au nom de la Société de Géographie de Paris, et en raison de l'accueil cordial, amieal et sympathique qui nous a été fait, envoyer á la Société italienne
de géographie et aux organisateurs du Congrès de Venise, les remerciements les plus sincères et les plus vifs,
et ii est stil- qu'on applaudir a des deux] mains á cette pro—

position. A la suite de ce discours, qui a été vivement
applaudi, quelques communications intéressantes ont été
faites par divers membres de la Société, notamment par
M. Germond de Lavigne, sur les gisements métallifères
et carbonifères du bassin du Zamb&ze, déjá signalés par
Livingstone, et par M. Charles Rabot, sur le dernier voyage
qu'il a fait en Laponie.

-

Emph4 de ramiante dans les laboratoires
de chinde, — Les propriétés remarquables de l'amiante

ou asbeste comme incombustibilité et comme résistance

aux acides en font un auxiliaire des plus précieux pour
les travaux de laboratoire. On l'employait surtout, de
temps immémorial, pour la filtration des liquides en en
faisant une sorte de tampon engagé au fond d'un entonnoir. Les fabriques anglaises ayant eu roccasion de fabriquer des cordes d'amiantenour la garniture des presseétoupes de machines, l'attention fut attirée sur le tissage
de cette matière qui, après quelques essais, parvint á être
exécuté couramment ; on la livre aujourd'hui au commerce
en grandes quantités sous forme de carton, papier, tissu,
corde oii fil. Le papier ou mieux le tissu d'amiante sert á
faire d'excellents filtres que l'on peut layer et passer au
feu, ce qui prolonge presque indéfiniment leur empioi.
En recouvrant les tables de manipulation avec des feuilles
de carton d'amiante, on a des surfaces inattaquables aux
acides les plus énergiques, incombustibles, et de plus
présentant une certaine élasticité qui s'oppose heureusement au bris des appareils fragiles. On peut aussi employer ces tissus spéciaux pour former des cases á parois
poreuses dans les batteries électriques ou servir á la con-,
fection de gants ou de mitaines très utiles pour le maniement des produits corrosifs. Enfin l'amiante brute mélée
et pétrie avec de l'argile plastique ou de la terre á four
de bonne qualité constitue un lut excellent pour les appareils. (Le Génie eivil.)
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Exposition internationale de ~he á 1[4:dimbourg. — M. le Ministre des Affaires étrangères a in

formé M. le Ministre de la Marine qu'une Exposition internationale de péche aura liert á Édimbourg au niois d'avril 1882. Cette exposition, comme le sont en général
celles qui s'organisent en Angleterre, est une entreprise
privée ; néanmoins elle est placée sous le patronage immédiat de lord Provost, magistrates and town conncil d'fidimbourg, du Merchant Company de cette ville, du Highland Society d'ficosse et de 1'Association pour l'amélioration des pêcheries écossaises ; elle comprendra, autant
que possible, des objets expliquant toutes les pèches ou
y étant relatifs, tels que, par exemple, des modèles, dessins et photographies de bateaux pêcheurs et des machines
vapeur adoptées pour ces bateaux ; des modèles de ports
de péche (havres, abris), de bateaux et de maisons de
pêcheurs ; des filets, lignes et ustensiles de péche de
toute sorte, tant pour la pèche en neer que pour celle
dans les eaux intérieures ; des appareils de pisciculture ;
des poissons vivant dans des réservoirs ; des collections
de poissons et d'oiseaux aquatiques empaillés ; appareils
de sauvetage ; signaux de bruine et feux pour bateaux de
pèche ; poissons frais, salés et en holtes ; préparations
pour conserver le poisson ; passes et échelles h poissons
et autres objets similaires.
La diffusion de la lumière éleetrique.
"Nous
avons déjà parlé dans la Nature du procédé irnaginé par
M. Clemandot pour obtenir la diffusion de la lumière
électrique. Nous rappelons, que c'est en se basant sur la
diffusion produite par les nuages sur la lumière solaire
que M. Clemandot, au mogen d'une substance d'une légèreté et d'une ténuité extrèmes, la laine de verre ou verre
filé, est parvenu á adoucir l'éclat trop intense de l'arc voltaïque, et à en utiliser ainsi 75 á 80 pour 100, tandis que
par les procédés ordinaires on n'en n'utilise que 45 á 50
au plus. Comment expliquer ce résultat ? C'est que,
comme les nuages de l'atmosphère, cette substance se
laisse non seulement traversen par la lumière, mais encore s'illumine et rend eette lumière par réflexion ; la
laine de verre, par la surface considérable qu'elle présente, fait, en un mot, l'office d'éponge s'imprégnant de
lumière, et la renvoyant ensuite sans en absorber.
—

ACADCMIE DES SCIENCES
Séance du 24 octobre 1881. — Presidence de M. WURTZ.

Thermochimie. — On sait déjà que l'acétylène, le cyanogène, etc., absorbant de la chaleur lors de leur formation, étant endothermiques, comme on dit, sont susceptibles théoriquement de se décomposer avec explosion, á la
manière de l'iodure d'azote. Jusqu'ici cependant ce mode
de décomposition n'avait pu être réalisé. M. Berthelot vient
d'y parvenir, au grand profit de la théorie, qui se trouve
confirmée une fois de plus. Il a suffe pour cela de faire
détoner dans le vase qui contient l'acétylène ou le cyanogène une petite amorce fulminante. Co mme il arrive en
d'autres circonstances, le mouvement ondulatoire se transmet de l'amorce aux corps explosifs voisins.
Un des procluits de la décomposition est du charbon
très noir ; il y aura lieu de rechercher s'il ne rentre pas
dans la variété dite graphite.
En terminant son travail, M. Berthelot fait remarquer
que malgré la température d'au tnoins 4000 degrés qui
,

.

accornpagne l'explosion, le papier qui enveloppe l'amorce
est simplement noirci et non désorganisé. 11 attribue le
résultat à l'instantanéité dit phénomène.
£lectrolyse de Peau. — Jusqu'ici on pose en principe
qu'un seul élément de pile est insuffisant pour déterminer
la décomposition de l'eau. M. Thomassi s'est assuré que
le fait tient á ce que les deux électrodes sont en platine,
c'est-it-dire inoxydables. Si l'électrode positive est de cui,
vre la décomposition se produit au contraire d'une manière
très nette.
Météorologie brésilienne. — I1 résulte des recherches
de M. Cruis (de Rio-Janeiro) que les orages au Brésil observent une véritable périodicité dont la période est de
dix á onze ans. Frappé de l'analogie de cette durée avec
celle qui sépare les maxima et les minima de taches solaires, l'observateur américain ne craint pas de voir dans
ces taches la cause méme des orages terrestres.
M. Faye, en présentant ce travail, ne manque pas de
faire de grandes réserves au sujet des coïncidences de ce
genre, qui sont vraisemblablement tout h fait fortuites.
Nouvel explorateur chirurgical. M. Graham Bell,
qui assiste 'a la séance, présente, par l'intermédiaire de
M. Antoine Bréguet, un appareil dans lequel le téléphone
est appliqué á la recherche et á la détermination du siège
des projectiles mélalliques dans les tissus du corps humain.
L'appareil consiste en deux bobines plates et parallèles
superposées en partie, dans le circuit de l'une desquelles
est un téléphone. Dans ces conditions l'appareil ne parle
pas; mais si on approche un morceau de métal de la région ou les deux bobines se recouvrent partiellement, un
son se produit. Ce son est d'ailleurs dépendant de la distarwe et du volume du corps métallique. Si donc on
promène l'appareil sur la peau ‹d'un blessé, on reconnaitra
la présence d'une balie dans ce tissu á ce que le téléphone
chantera, et d'après l'intensité on déterminera le profondeur de la pénétration. M. Bell en cite des exemples très
curieux et très probants. Nous renvoyons nos lecteurs
l'article qui a été précédemment publié á ce sujet (voy.
n° 433 du 17 septembre 1881, p. 255.)
Ajoutons que M. Hughes, également présent á la séance,
formule contre cette Communication'une réclamation de
priorité.
Varia. — M. Carpentier soumet un instrument propre
á la mesure directe et par une seule lecture de la résistance électrique d'un courant. — Un ingénieur des Ponts
et Chaussées fait ressortir les qualités spéciales des eaux
d'hiver au point de vue des irrigations. Un travail de
M. Émile Mathieu est relatif á la théorie mathématique
du mouvement vibratoire des cloclies.
STANISLAS MEUNIER,

PETITE RËCREATION
SUR LES LAMES MINCES LIQUIDES
.'ai cherché á tirer des lames liquides minces un
petit amusement : j'ai fait construire en fel de fel.'
d'environ 0,5 millimètres d'épaisseur, le contour
d'une fleur á six pétales de forme ovale ; ceux-ci
ont chacun 24 millimètres en longueur et 19 mielimètres clans leur plus grande largeur ; l'anneau
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centra!, en même fil de fer, auquel ils sont attachés,
a un diamètre. de 14 millimètres ; cet anneau est
porté en dessous par une petite fourche, lagnelle est
fixée t un fil de fer plus gros formant la queue de
la fleur ; enfin ce dernier fil est implanté dans une
planchette servant de support. Tous les pétales sont
dans un même plán, et, lorsque la planchette repose sur la table, la fleur est horizontale (Voy. fig.).
On a d'abord oxydé légèrement tout le contour de
la fleur en le maintenant pendant quelques instants
dans de l'acide azotique affaibli ; pais, après l'avoir
lavé, on l'a immergé horizontalement dans le liquide
glycérique, en ne l'y faisant pénétrer que d'une très
petite quantité, afin d'éviter la formation d'une
lame dans la fourche ; on l'a retiré horizontalement
a.ussi, et, après l'avoir retourné, on a posé la planchette sur la table ; enfin on a recouvert le tout
d'une cloche de verre, pour soustrarre les lames aux
petites agitations de l'air. L'appareil était placé deVue de coté Vue perspective

Plan

Disposition til de Ier pour confeetionner une fleur artifieielle
irisée au moyen de lames minees liquides.

vant une fenêtre de manière qu'on vit le ciel par réflexion sur les lames.
Je croyais que les pétales . auraient bientól présenté des teintes uniformes, teintes qui auraient .ensuite varié graduellement mesure de l'atténuation
des lames ; mais il n'en a pas été ainsi. Dans les
premiers moments, la fleur s'est naturellement
montrée ineolore, puis, sur chaque pétale et sur le
cercle centra!, on a vu apparaltre des nuances de
rose et de vert des derniers ordres, qui ont fait
place á des bandes et á des taches irrégulièrement
distribuées, offrant. des teintes des ordres plus élevés. L'aspect était alors celui d'une fleur yanachée des plus vives couleurs ; celles-ci se sont
ensuite modifiées lentement, et dix heures après
la formation de la fleur on distinguait sur les pétales quelques petites taches noires. On a elft cesser l'observation e cause de l'heure avancée, et le
lendemain matin plusieurs des pétales avaient
éclaté.
Je dois dire que le liquide glycérique qui a servi
L cette expérience était de très médiocre qualité,
•

soit que l'oléate employé n'ait pas été préparé avec
tout le somn convenable, soit que la glycérine de
Price fabriquée aujourd'hui ne soit plus aussi pure
que celle d'autrefois ; mais c'était peut-être un
avantage, car, avec un excellent liquide, les modifications de la fleur auraient été par trop lentes.
Si, après avoir retiré la fleur du liquide, et lorsque tous les pétales sont encore incolores, on les
crève successivement en leur milieu á l'aide d'un fil
métallique chauffé dans la flarnme d'une lampet
alcool, on voit i l'instant même une série nombreuse de petites masses liquides brillantes attachées
tout le contour métallique, qui les enfile comme
les perles dun collier ; leur arrangement est á fort
peu près régulier, et il y en a quatorze _á chaque pétale.
Quant au liquide glycérique, voici une préparation qui peut suffire lorsque le liquide ne doit
servir que pendant quelques jours : Dissoudre á
chaud, dans quarante parties en poids d'eau distillée,
une partie de savon de Marseille fraichement acheté
et coupé en petits frag,,ments. Après refroidissement,
si la solution est trouble (cela dépend de la qualitd
du savon), la filtrer á. travers un papier qui ne soit
pas trop perméable, et reverser dans le filtre la portion qui a passé jusqu'à ce que le liquide soit limpide ; mêler alors trois volumes de celui-ci avec deux
volumes de glycérine de Price; agiter fortement
pour que le mélange soit intime, et laisser reposer
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites Wies d'air
dans le liquide. Il est essentiel que la glycerine soit
celle de Price ; si le pharmacien auquel on s'adresse
n'en a pas, il en fera venir de Londres ; les glycérines franoises ou allemandes ne m'ont donné que
de très mauvais résultats.
Mentionnons, en terminant, á propos de l'expérience de la fleur, un fait curieux de persistance des
impressions, fait qui, du reste, n'est pas sans précédent femme, dont les yeux sont très sensibles,
avait observé la fleur á différentes reprises pendant
la journée ; or, le lendemain á son réveil, en jetant
les yeux sur les rideaux blancs du lit, elle y vit l'image de la fleur ; l'un des pétales était si nettement
dessiné, qu'elle y distinguait même le fil métallique
formant le contour ; l'intérieur était rayé de blanc
et de jaune ; les autres pétales étaient plus ou moins
confus ; un changement. de direction du regard a
fait disparaitre l'imag,e.
J.

PLATEAU,

Membre de l'Aeadémie royale des seiences
de Belgique.
Voir les articles suivants : STEVELLY, 1858 (voir le journal

/Institut, année 1859, n° 1309, p. 58); GORINI, 1874, Un caso
estraordinario di lunga persistenza delle immagini nell'
occhio umano (ANN. DI OTTALM., t. III, p, 164).
Le propriétaire-gerant G. TISSANDIER.
Paris. --- Iinprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus.
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L'appareil primitif de Backewell fut étudié et
très perfectionné, entre autres par l'abbé Caselli,
qui, dès 1855, obtenait déjà des résultats et foncD'EDISON
tionnait pratiquement en ligne en 1862.
L'appareil de Caselli, qu'on peut voir fonctionner
régulièrement à l'Exposition d'Electricité, n'est pas
y a aujourd'hui trente ans que les télégraphes
passé dans la pratique pour plusieurs raisons d'ordre
autographiques ont été réalisés, pour la première
plus pratique que scientifique.
fois, par un mécanicien anglais, Backewell; un spéIl n'est pas toujours commode d'écrire soi-même
cimen d'écriture reproduite par un appareil de ce
sa dépéche avec une enere grasse, épaisse, isolante, asgenre figurait à l'Exposition de 1851, mais sans
sez difficile
l'appareil qui
manier quand
l'avait pro on n'en a pas
duit.
l'habitude, le
Dans l'appareil de M.
prix . de ces
Backewell, la
dépèches audépêche était
tographiques
écrite sur du
est aussi plus
papier argenélevé que ceté avec une
lui des dépêenere isolanches ordinaite. Le papier
res ; enfin, le
était ensuite
débit de la liroulé sur un
gne autogracylindre tourphique est
nant, et un
incomparastyle très léblement inféger traÇait
rieur à celui
sa surface une
des appareils
spirale á. pas
rapides, tels
très serré.
que le Whea tAu poste
stone, le durécepteur, un
plex ou l'apsecond cylinpareil Ban dre de mèdot, qui perme diamètre,
niettent de
tournant syntransmettre,
chroniquepar un seul
ment avec le
fil , jusqu'á
premier, était
300 dépêches
en regard
de 20 mots
d'un petit stypar heure.
le en fer, traJusqu'á
Çant une spinouvel ordre,
rale identique
il ne faut donc
Télégraphe autographique d'Edison.
á la première.
pas songer
Sur ce second
cylindre était placée une feuille de papier chimique.
ctor
les télégraphes autographiques dans la pratiqueen
f
Les deux styles et les cylindres étaient reliés par
rante, pour les raisons que nous venons de signaler.
un fil de ligne, de telle sorte que, chaque fois que
Ce sont des appareils qui, comme le duplex en
le style du transmetteur touchait une partie encrée,
1855, répondent á des besoins qui ne sont pas enn'y avait pas de courant sur la ligne, et, au concore nés. Ils n'en présentent pas moins un grand
traire, le courant passait chaque fois que le style
intérêt scientifique, justifiant la filière historique que
du transmetteur touchait une partie non isolée. La nous suivons pour arriver à montrer les points cadé3gmposition produite par le courant tragait un
ractéristiques du télégraphe autographique d'Edi
trait bleu continu, excepté au moment ou le style du
son.
transmetteur se trouvait en regard des parties isoL'abbé Caselli renversa les conditions de fonctionlantes, alors le papier restait Mario.
nement de l'appareil de Backewell, et réussit le preOn obtenait ainsi un véritable négatif, les traits
mier á produire des traces colorées se détachant
noirs de l'original ressortant en blanc sur fond bleu.
sur un fond blanc. C'était encore mie impression chi9vijuée.
t_sentestre.
25
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mique, de méme que dans le télégraphe de M. d'Ar-

lincourt.
Dans le télégraphe de M. Lenoir, qui figura á.
l'Exposition de 1867, la transmission s'effectuait
toujours par une feuille de papier métallique sur
laquelle la dépéche était éerite avec une enere
isolante, más l'impression au poste récepteur se
faisait á l'aide d'une plume formée d'un tube capillaire en irridium, remplie d'encre á la glyeérine et
mise en action par un électro-aimant, chaque fois
que 1 style du poste transmetteur passait sur une
partie isolée.
C'est aussi par impression méeanique et électromagnétique que fonctionne l' au tographique de
M. Meyer. Les trois appareils de Caselli, Lenoir et
Meyer sont d'ailleurs représentés á l'Exposition
d'Electricité , dans le pavillon du Ministère des
Postes et des Télégraphes.
Enfin, l'autographique Edison, dont il nous reste
dire quelques mots, et que représente la figure
ei-contre, se distingue de ses devanciers par la disposition toute spéciale du transmetteur.
L'ensemble du système comprend deux appareils
identiques qui fonctionnent toujours simultanément,
l'un pour transmettre, l'autre pour recevoir. A la
partie supérieure se trouve un cylindre t axe vertical. Les deux cylindres tournent synchroniquement,
ils sont actionnés par un moteur électrique placé
la partie inférieure et réglés par un pendule conique
et des dispositions spéciales qu'il serait trop long de
décrire. Le cylindre du récepteur porte une feuille
de papier chimique comme dans les appareils Backewell et Caselli.
Arrivons maintenant au transmetteur. La dépéche
expédier est écrite, non pas avec une enere grasse,
mais avec un crayon ordinaire un peu dur, sur une
feuille de papier un pen. mou. L'écriture produit
alors un gaufrage qui servira en quelque sorte de
cliché expéditeur
La feuille de papier ainsi écrite est roulée sur le
cylindre du transmetteur. Sur ce cylindre transmetteur se promène en spirale, par le fait de la rctation du cylindre, une petite lame très étroite percée
en son milieu d'un trou par lequel passe une petite
pointe en acier. Tant que le système sera en regard
des parties unies, sans gaufrages, la pointe sera au
méme niveau que la petite lame, más chaque fois.
que cette pointe se trouvera en regard d'un creux,
elle descendra dans ce creux, ii y aura done déplacement méeanique relatif de la lame et de la pointe
chaque fois qu'elle rencontrera un gaufrage. C'est llii
le secret de l'autographique d'Edison. Ce déplacement est utilisé pour produire un contact éleetrique
convenable, envoyant un courant dans la ligne au poste
récepteur qui produit une trace bleue, chaque fois
et tout le temps que la pointe est dans le gaufrage.
Le perfectionnen-ient consiste done, ici surtout,
dans la simplification de l'écriture et dans la manière ingénieuse d'utiliser les gaufrages pour produire l'impression,

Le fonctionnement de l'appareil á l'Exposition est
des plus satisfaisants. De nombreux visiteurs le
meltent chaque jour â contribution et remportent
chez eux des spécimens de leur écriture, reproduits
sous leurs yeux en quelques minutes par l'ingénieux
télégraphe autographique d'Edison.

UN MEM] RAPIDE
PROJET DE M. RAOUL PICTET

31. Raoul Pictet, le savant genevois bien connu par ses
expériences sur le froid et la liquéfaction des gaz dits
permanents 1, a présenté s l'Académie des Sciences de
Paris, dans sa séance du 17 octobre, une note très inté—
ressante dans laquelle se trouvent exposés les principes
scientifiques qui doivent être appliqués aux navires dans
le but d'augmenter beaucoup leur vitesse.
Tous les bateaux construits jusqu'á ce jour flottent d'après le principe d'Archimède ; les vitesses variables dont
ijs sont animés n'ont qu'une influence insignifiante sur
le poids de l'eau déplacée ; de plus, les résistances au
mouvement de translation croissent comme le carré des
vitesses, et le travail du moteur comme le cube de ces
vitesses.
31. Pictet a étudié analytiquement la. forme la plus ra—
tionnelle d'un bateau rapide, c'est—à-dire la forme qui
permet de transporter le plus économiquement et le plus
rapidement un poids donné de marchandise.
Le calcul a ronduit M. Pictet á établir un bateau large,
relativement plat ; le fond reÇoit constamment une poussée
de bas en haut opposée á la pesanteur. Cette poussée tend
ii déniveler le bateau et á diminuer son tirant d'eau au
fur et á mesure que la vitesse augmente.
On conÇoit d'ailleurs qu'á partir d'une certaine vitesse,
en raison de Faccroissement considérable du travail dépensé avec cette vitesse, on puisse avoir avantage i créer
une poussée verticale qui diminue le tirant d'eau ; le

bénéfiee résultant de ce mode d'action sera représenté
par la différence entre l'excès de travail dépensé pour
entretenir cette poussée , et la diminution de travail
dépensé résultant de la diminution de la seetion immer—
gée.
Le calcul montre qu'on peut espérer ainsi attemdre des
vitesses de 50 á 60 kilomètres á l'heure, avec un bateau
rapide construit sur ce principe. C'est le cas de rappeler
ici que la vitesse moyenne des steamers ne dépasse guère
en service courant 5 mètres par seconde ou 18 kilomètres á l'heure.
Nous enregistrons la note de M. Pictet avec d'autant
plus de plaisir que la théorie va être bienttSt soumise á la
sanction de l'expérience. La construction d'un bateau
rapide a été confit:e á la Société genevoise de construction
d'instrument de physique, et les essais doivent avoir lieu
le 1 mars 1882.
Nous suivrons avec intérêt les expériences de M. Pictet,
et nous en ferons connaitre les résultats aux lecteurs de
la Nature.
Les travaux antérieurs de M. Pictet sont pour nous un
gage certain que le succès couronnera encore une fois
des expériences dont on attend la réalisation avec unelégitime impatience.
1 Voy. n° 244 du 2 février 1878, p. 452.
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FREDÉRIC SAUVAGE
A PVPOS DE L'INAUGURATION DE SA STATTJE
A BOULOGNE-SUR-MER

La statue de Frédéric Sauvage a été inaugurée
Boulogne-sur-Mer le 12 septembre 1881; le gouvernement et 1'Académie des Sciences s'étaient fait
représenter à cette cérémonie pour rendre hommage
l'énergique et persévérant inventeur, qui toute sa
vie a lutté en faveur d'une idée féconde : celle de
l'application de l'hélice á la propulsion des navire' s.
Frédéric Sauvage a été malheureux et persécuté
pendant sa vie ; après sa mort même, on lui a parfois
refusé les titres de gloire qu'il avait conquis ; des
controverses aussi nombreuses que passionnées
n'ont pas toujours suffi á faire la lumière sur la valeur de ses découvertes ; nous allons essayer de
résumer la vie et les oeuvres de Sauvage, avec toute
l'impartialité qui convient à un résumé historique.
Frédéric Sauvage est-il réellement l'inventeur de
l'hélice? A cette question nous répondrons sans aucune hésitation que bien avant lui on avait songé
employer l'hélice comme propulseur. M. Govi a
montré récemment que Léonard de Vinci avait indiqué que des hélices convenablement mises en rotation peuvent s'élever dans l'atmosphère
Dès l'année '1803, Dallery, ingénieur francais, á
qui l'on doit plusieurs inventions relatives á la navigation à vapeur, avait proposé l'emploi d'une hélice
simple à un seul filet, continue, d'une largeur variable, et á deux spires ou révolutions pour servir
de moteur au bateau á vapeur 2
D'autres ingénieurs ont proposé depuis lors des
procédés analogues 5 mais toujours á l'état de projets,
sans qu'aucun appareil ait été construit, sans qu'aucune expérience ait été faite publiquement, et sans
que le monde industriel ait pu par consequent porter
son attention sur l'application de l'hélice'. Sans vouloir rien ()ter au mérite de précurseurs, on doit
rendre justice aux efforts de ceux qui ont passé du
domaine de la théorie á celui de la pratique, qui
ont construit et expérimenté des instruments de démonstration, qui ont lutté toute leur vie pour le
triomphe d'une grande idée. Tel est Frédéric Sauvage, comme on va le voir par le résumé de son histoire .
Frédéric Sauvage naquit à Boulogne-sur-Mer le
20 septembre 1786 ; sa famille une des plus an.

;

,

1 Comptes rendu9 de 1 . ileade'inie des Sciences, septembre
1881.
Brevet Dallery, 29 mars 1803.
5 Delisle (1823) et Salichon (1831) notarnment. Voy, une
très intérAssante brochure, Propulseurs hélicoïdes ; observaJims et analyse comparative par M. P. F. Guébhard contre
Schneider et Cie. Paris, imprimerie Claye, 1848.
Nous empruntons la plupart des documents relatifs la
vie de Frédéric Sauvage à l'excellent ouvrage de M. G. Paillart : Fre'derie Sauvage; sa vie, ses inventions, 1 vol. in-8°,
Paris, Dentu, 1881.
.

.
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ciennes de la ville, avait donné au pays des marins
courageux et des industriels laborieux. Son père était
un des plus habiles et des plus honnêtes constructeurs du port de Boulogne.
Frédéric Sauvage était le troisième de sept enfants,
il s'instruisit et se développa dans des ateliers de
construction de navire, et sur le bord de l'Océan.
se faisait remarquer tour á tour par son esprit attentif et poétique tout á. la fois ; il était adroit, et savait
imaginer et fagonner lui-même des petits appareils
ingénieux tels que réveils-matin ou instruments
analogues; ii cultivait en même ternes les arts, la
musique et le dessin.
Frédéric Sauvage succéda à son père comme constructeur, et il réussit á. se signaler par le sauvetage
successif de plusieurs navires échoués sur la cóte de
Boulogne. 11 abandonna plus tard ses ateliers de
constructeur et s'adonna à i'exploitation des carrières
de marbre d'Elinghen, qu'il avait remarquées dans
ses promenades aux environs de Boulogne. 11 avait
été étonné de la peine que se donnent les carriers
pour extraire le marbre et le tailler en bloc. 11 imagina une machine á stier qui fit beaucoup mieux
et plus vite, et créa un etablissement remarquable.
C'est dans sa carrière même qu'il inventa également
le physionomètre, qui permettait de reproduire
mecaniquement une tête humaine et d'en faire un
buste réduit. Cet appareil perfectionné devait obtenir plus tard un très grand succès.
Dans les premiers jours, de l'année 1851, Frédéric
Sauvage apprit que le gouvernement avait l'intention de construire un grand nombre de bateaux
vapeur ; il avait déjà pensé à l'insuffisance des roues
aube. Familiarisé dès son enfance avec la godille,
qu'il maniait très babilement, il pensa à munir les
bateaux d'une godille à l'arrière, et l'idée lui vint
d'utiliser un propulseur hélicoïde. L'ingénieux
inventeur se mit á construire, en petit, un modèle
qui donna de très bons résultats, et la première
expérience publique eut lieu à Boulogne, le 15 janvier 1832. Il y avait parmi les assistants des ingé=
nieurs, des marins et des capitaines au long cours.
Sauvage faisait fonctionner dans un bassin , un
petit bateau successivement muni de roues á aube,
et de l'hélice á l'arrière, construite par lui. Dans ce
dernier cas la vitesse de propulsion était trois fois
plus grande que dans le premier cas.
Bientót Sauvage part pour Paris, dans le but de
proposer son système au Ministre de la Marine ;
construit un canot de 15 á 16 pieds de longueur,
afin de faire en grand une application de son propulseur. Le Ministre de la Marine nomme une Commission chargée d'examiner le nouveau système ;
Sauvage fait fonctionner son bateau à héliee devant
les membres désignés, réunis sur le bord du canal
de l'Ourcq ; mais leur examen ne produit aucun
résulta.t. Sauvage prend un brevet, renouvelle avec
instante ses offres auprès du Ministre, qui nomme
ttne deuxième Commission. Nouvel examen, nouvel
insuccès. Frédéric Sauvage reconnalt qu'il se heurte
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contre le mauvais vouloir, et que si ron adopte son
système il faut reconnaltre que des systèmes officiels proposés á cké du sien ne valent den.
« Toutes les occasions que j'avais trouvées jusqu'ici
pour mettre mes hélices en évidence, dit rinventeur
dans une lettre i son frère , ont été détournées.
J'étais loin de m'attendre á ces contradictions, mais
quand on est engrené, il faut moudre, et j'irai jusqu'au bout. »
Sauvage recom
mence ses expériences sur le canal de
la Villette. Un bateau
chargé de neuf personnes et muni
rarrière d'une hélice
actionnée á bras
d'hommes, fit, par la
rapidité de sa marche, radmiration de
tous les passagers,.
L'inventeur demanda
une nouvelle audience au Ministre de la
Marine, mais ii apprit
bientk que la Commission venait de rendre son verdict, et il
rec:ut une lettre dans
laquelle ii hit, non
sans stupéfaction
cette phrase qui terminait le rapport en
rui se de conclusion

quer le système á des bateaux i vapeur, les difficultés surviennent; Sauvage se refuse de faire
des constructions insuffisantes « J'aime mieux
attendre, écrit-il i son frère, que de faire imparfaitement. » En attendant, il prodigue sa fortune en
essais et en démonstrations vaines, et ses derniers
efforts devaient épuiser ses dernières ressources.
Voici ce qu'écrivait á cette époque un ami de
l'inventeur t son
frère Pierre : « Depuis une vingtaine de
jours, M. Fréderic
Sauvage et son fils
llenri sont réduits
aux abois. Ils ont
somn de tout ! Oui,
monsieur , absolu ment de tout... Leur
Crédit de vingt-cinq
jours, chez le boulanger, vient de leur être
fermé... » Pierre Sauvage vint en aide á
son frère, qui retrouva son crédit et
continua son ceuvre.
Frédéric résolut de
construire lui-même,
ses frais, un bateau
iî vapeur et á hélice ;
ii perfectionna pour
se faire de' rargent
son ancienne invention et créa le phy« L' application en
sionotype, permettant
grand du système
de prendre mécanides helices ne peut
quement des bustes,
être adoptée, des exappareil qu'il vint
p ér iences récemment
exploiter á Paris. Le
faites ayant démonphysionotype obtint
tré que ce principe
un grand succès vers
était impuissant sur
la fin de 1854, et
une grande échelle.
Louis -Philippe luiCette lettre fut
même se fit physiopour Frédéric Sannotyper avec toute sa
vage un coup terrible.
famille. Mais FrédéMais il ne se rebuta
ric Sauvage eut des
Fi g. 1. La statue de Frédéric Sauva,re, par M. Lafrance, inaugurée
pas. Il mit son brevet
difficultés avec ses
Boulogne-sur-Mei le 12 septembre 1881.
en actions ; après
associés et ne retira
avoir été repoussé par
qu'un minime bénéle gouvernement, il songea á se diriger vers le comfice de son invention; malgré se oecupations mulmerce et les affaires maritimes.
tiples il ne cessait de s'occuper de son propulseur á
Frédéric Sauvage se rendit au Havre, résolut
hélice et de renouwler de nouvelles expériences.
encore d'appeler sur l'hélice l'attention des conCependant l'Anglais Smith commenoit á constructeurs et des marins, au moyen d'expériences
struire, en Anglierre, des navires i hélice ; sedécisives.
condé par les armateurs de son pays,il allait mettre
Alors commence pour le malheureux inventeur
en chantier »in steamer de grande dimension, mum
une nouvelle série de déceptions et de déboires.
d'une machine á vapeur de soixante-dix chevaux et
Des expériences exécutées en grand produisent
d'une hélice á rarrière.
reffet le plus favorable, más quand faut appliCe steamer s'appelait Archimède.
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En 1840, l' Archirnède prit la mer et fonctionna
dans les conditions les plus favorables.
En présence de ces résultats, Frédéric Sauvage,
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dans le courant de mai 1841, abandonnait gratuitement, á MM. Normand et Barnès, constructeurs de
navires au Havre, l'invention de son svstème á hé--

Fig. 2 et 5. Bas-reliefs de M. Édouard Lormier, ornaat Ie piédestal de la statue de Sauvage

lice pour la construction de bateauxá vapeur franlin mois plus tard, Sauvage eut quelque adoucis Çais. MM. Normand et Barnès, qui s'étaient engasmient i sen malheur : il reÇut dans sa prison cette
gés utiliser le système
lettre de M. Séguier, qui
de Sauvage, en modifièeut l'honneur d'ètre soli
rent quelques disposifidèle défenseur i l'Acations et s'approprièrent
démie des Sciences :
le mérite de l'invention.
Je reviens du Ilavre, j'ai
Frédéric Sauvage indivn Ie Napoléon, je viens
gné, protesta. Il en apd'écrire à NI. ie général Rupela á l'Académie des
migny, aide—de—camp du
Sciences pour faire valoir
Roi, la position ou vous vous
la priorité de sa découtrouvez au moment ou votre
verte, et un rapport de
conception va enfin triomM. Séguier lui donna raipher. Ma lettre a été, me
son. Le Napoléon n'en
répond le général, placée
par lui sous les vieux du
fut pas moins construit
Roi ; patience done et coubientót, sans qua le none
rage , honneur et justice
de Sauvage fit á peine
vous seront rendus. Je vais
prononcé. Le malheufaire proclamer la vérité
reux inventeur publia
la tribune de la Chambre
dans les journaux des
des Députés, l'occasion du
protestations énerbudget de la marine, je
gigues ; il écrivit des letveux que leut le monde
tres au Ministre de la
sache que l'hélice est une
Marine, et ii espérait
invention
que lorsque le Sapoléon
prendrait la mer, il sauMalgré les sollicitarait enfin mettre en évitions de M. Séguier, maldence la propriété de son
gré les efforis de sa famille, Sauvage restait
système.
Frédéric Sauvage atprisonnier, q uand ii reot
tendait ces épreuves avec
le secuurs inespéré du
Fig. 4. Frédéric Sauvag e. (D'après Gavarni.)
impatience, lorsqu'il fut
grand talent d'Alphonse
K arr C'est A lphonse Kare
arrêté au saut du lit, en
qui sut dénoncer la monstrueuse ingratitude dont
vertu d'un jugement obtenu con tre lui par ses créanSauvage était victime, et qui réclama pour lui la
ciers. 11 fut enfermé dans la prison du Havre le
gloire (Ie son invention.
8 mai 1843.
-
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De Sainte-Adresse oh il habitait, Alphonse Karr
put voir le 21 juillet 1843, le Napoléon á hélice,
sortir des bassins du Havre et rentrer salué par les
acclamations de la foule. Ii publia dans ses Guépes
un article virulent oh ii plaicla chaleureusement Ia
cause du génie méconnu.
Tout h coup, dit le spirituel écrivain, palmt iin bátiment d'une forme noble et majestueuse
C'était le Napoléon qui revenait au Havre.
Le Napoléon, c'est-h-dire le bateau vapeur h hélice,
le bateau i vapeur sans ses roues incommodes qui ont
vendu jusqu'ici les bátiments vapeur impropres h la
guerre, le bateau h vapeur qui marche á la voile quand
le vent lui est favorable, aussi vite qu'un autre navire....
Ii y avait un homme qui n'était point sur le Napoléon,
un homme qui n'avait pas été admis i prendre sa part de
cette promenade triomphale, un homme que les journaux
ne nomment pas. Cet homme était tout simplement Sau—
vage, l'inventeur des hélices ; Sauvage qui depuis treize ans
travaille et lutte : deux ans d'abord pour trouver et appliquer son hélice ; ensuite, onze ans contre l'incrédulité,
l'envie et la malveillance.... J'écris en ce moment une
des impressions les plus tristes que j'aie ressenties de ma
vies Je savais que Sauvage était enfermé dans la prison
du Havre pour une misérable dette contractéepour l'hélice,
riée jusqu'alors et aujourd'hui triomphante. On regardait
avec fierté rentrer le Napoléon et personne, excepté moi,
peut—être, ne pensait h l'inventeur...
J'allai voir Sauvage dans sa prison; ii s'y était parfaitement installé, séulement, comme il étouffe dans sa
chambre fermée, ii laissait ouverte la nuit la fenêtre de
sa cellule ; mais les chiens de la prison aboyaient avec
fureur contre cette fenètre ouverte et troublaient le repos
de tous les prisonniers. On lui enjoignit de fermer sa fenêtre....

Cet article, dont nous publions seulement quelques extraits, eut un retentissement considérable.
fut reproduit partout. Frédéric Sauvage sortit de sa
prison, ét reÇut plus tard une misérable pension de
2000 francs par an. 11 continua t s'occuper de ses
hélices, imagina un nouvel appareil, le souffiet
hydraulique ; mais quelque temps après, ses amis virent peu á pen ses facultés s'affaiblir. Ii devenait
irritable á l'excès, jusqu'au moment oh il dut être
enfermé á la maison de santé de Picpus, le 13 avril
1854. 11 y vécut trois années. Quelques oiseaux
dans une cage devinrent ses compagnons favoris.
s'amusait de leurs chants, et parfois, prenant un vioIon dont il savait jouer, il les laissait sortir Fair
libre et les accompagnait quandils volaient autour
de lui. 11 recevait souvent la visite de son fils, qu'il
reconnut jusqu'à la fin, et, montrant par sa sfenètre
les arbres du jardin, il lui faisait admirer des flottes
imaginaires, formées de navires hélice qui fendaient rapidement les flots.
Ii s'éteignit doucement le 17 juillet 1857.
Tel fut Frédéric Sauvage.
On voit qu'il a bien conquis la statue qui perpétuera sa mémoire ; cette statue, due au talent de
M. Lafrance, mort il y a quelques mois, avant d'avoir achevé son ceuvre, représente l'inventeur mon-

trant du doigt l'hélice i laquelle il a sacrifié son
repos (fig. 1) 1; les bas-reliefs qui ornent le piédestal en granit sont dus á M. Lormier; ils retracent
les épisodes les plus importants de la vie de l'inventeur. Sur l'un d'eux, on voit Sauvage faisant
fonctionner son canot i hélice (fig. 2) ; sur l'autre
on l'aperÇoit enfermé dans la prison du Havre (fig. 3) .
Nous complétons ces documents en reproduisant le
portrait de l'infortuné et glorieux inventeur vers le
déclin de sa vie, tel que l'a dessin é Gavarni (fig. 4).
Nos lecteurs pourront ainsi consacrer avec nous
quelques souvenirs sympathiques sa mémoire.
GASTON TISSANDIER.
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L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITE
MÉTÉOROGRAPHE UNIVERSEL DE MM. VAN RYSSELBERGHE
ET SCHUBART

Les progrès de la météorologie et son but pratique final,. la prévision du temps, sont étroitement liés t l'exactitude et á la multiplicité des
observations simultanées des divers éléments qui
caractérisent t chaque instant l'état de l'atmosphère.
[1 faut aussi que ces observations, répandues sur de
grands espaces , soient rapidement et fidèlement
transmises en des points centraux oh Fon puisse
1 La statue de Frédéric Sauvage a été élevée â Boulogne sur
la place qui porte son nom. Sur le socle de cetle statue on lit
l'inscription suivante : « La ville de Boulogne avec le concours
de la Chambre de commerce a élevé ce monument á Frédéric
Sauvage, inventeur de l'hélice, né â Boulogne-sur-Mer, le
20 septembre '1786, mort á Paris le 17 juillet 1857. Ce monument a été inauguré le '12 septembre 1881, Augusto Huguet,
sénateur, étant maire de Boulogne, et P. Lonquety ainé étant
président de la Chambre du commerce. »

LA NATURE.
coordonner les résultats et en tirer les lois et les
prévisions.
Il est done tout naturel qu'on se soit adressé
l'électricité pour satisfaire à tous ces besoins multiples, et là, comme en tout autre point de la science
appliquée, il serait intéressant de comparer les tentatives isolées et timides d'il y a trente ans, ou l'on
se contentait d'enregistrer un seul phénomène, aux
magnifiques appareils qui figurent actuellement à
l'Exposition. Parmi ceux-ci, deux méritent surtout
d'attirer l'attention autant"par la beauté des résultats obtenus que par l'ingéniosité, l'habileté déployées dans leur conception et leur exécution.
Nous ne dirons aujourd'hui que quelques mots
du premier, le météorographe enregistreur de Théoreil, d'Upsal, qui figure dans la section suédoise, si
habilement construit par M. Sorensen, mécanicien
de l'Aeadémie des Sciences de Stockholm.
Cet appareil, véritable merveille de mécanique,
enregistre chaque quart d'heure , en caractères
ordinaires, sur une bande de papier qui se déroule,
les indications fournies par le baromètre, le thermomètre sec, le thermomètre mouillé, la vitesse du
vent et sa direction. Ce résultat est obtenu, on le
conoit, par un mécanisme fort compliqué dans la
description duquel nous ne pouvons entrer ici. Il ne
semble pas d'ailleurs que le but poursuivi soit
complètement atteint, car l'inscription en chiffres
sur une bande de papier est d'une lecture pénible,
et le plus souvent on doit traduire les résultats sous
forme de courbes que l'ceil embrasse en un seul
instant, et qui permettent de suivre la marche des
phénomènes avec la plus grande facilité.
Le météorographe de MM. Van Rysselberghe et
Schubart enregistre à distance, sous forme de courbes
continues et par des observations qui se succèdent
automatiquement de dix minutes en dix minutes,
les six éléments suivants :
1. Hauteur du baromètre ;
2° Indication du thermomètre sec;
5° Indication du thermomètre mouillé;
4° Direction du vent ;
Vitesse du vent;
6° Quantité d'eau tombée.
Les indications sont tracées sur une feuille de
zint roulée sur un cylindre et enduite de vernis
gras de graveur, á l'aide d'une petite pointe en
acier ou en diamant. La figure de la page 561
représente l'enregistreur proprement dit , accomplissant sa fonction.
Les tracés Torment alors une planche sur laquelle
on peut tirer des épreuves en nombre illimité, après
l'avoir plongée, préalablément, dans une solution de
perchlorure de fer pour approfondir la gravure.
Sans entrer dans le détail complet des appareils
qui réalisent ces inscriptions, nous allons au moins
en faire connaltre les principes en nous aidant souvent de l'excellente description qu'en a donné
M. C. M. Gariel dans 1'Êlectricien.
Un système complet de météorographie universelle,
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tel que l'entend M. Rysselberge, comprend deux
sortes d'appareils :
1. Des enregistreurs locaux établis á chaque
station et enregistrant les phénomènes dont l'indication est fournie par les appareils de la station ;
2. Des enregistreurs de stations centrales qui
enregistreraient, en un certain nombre de stations,
les observations de toutes les stations locales.
La figure de la page 361 représente un enregistreur local ; l'Exposition renferme aussi un enregistreur de stations centrales disposé pour recevoi
quatre indications á la fois.
Examinons d'abord le principe appliqué pour l'enregistrement d'une indication particulière, la hauteur du baromètre par exemple. Il sera ensuite facile
de comprendre le fonctionnement de l'enregistrement du thermomètre, qui est presque identique.
Indications du baromètre. — La figure 1 représente un diagramme du système d'enregistrement.
Le baromètre est un siphon á branches d'égal diamètre ; on n'a alors qu'à noten les variations dans
la branche ouverte. Soit C le cylindre enregistreur
mis en action toutes les dix minutes par un mouvement d'horlogerie qui lui fait faire une révolution
complète en une minute et demie, temps pendant
lequel s'effectuent les six enregistrements. Sur l'axe
de C sont deux demi-roues dentées B, et B, engrenant
l'une après l'autre, avec une autre roue dentée D
fixée sur le même axe qu'une autre roue qui entraine
la crémaillère E pendant son mouvement. La sonde
en platine S liée à la crémaillère E montera done et
descendra ensuite de la même quantité, pour un
tour complet du cylindre. Supposons d'abord la
crémaillère E reliée au póle négatif de la pile et le
mercure du baromètre au Ole positif, par l'interrnédiaire d'un électro-aimant M, en face duquel se
trouve une armature qui, en temps ordinaire, maintient une pointe en acier P éloignée du cylindre,
mais qui l'en rapproche au moment oii le courant
traverse l'électro M. La pointe P trace done un trait
sur le cylindre, tout le temps que le courant passe
dans l'électro, c'est-à-dire, pendant une rotation du
cylindre, tout le temps que la sonde S plongera
dans le mercure. Le commencement du trait sur le
cylindre dépendra de la hauteur du mercure dans le
baromètre : un point de repère, établi une fois
pour toutes, permettra done de déterminer exactement la pression barométrique. Si l'enregistreur
était construit en pratique comme nous venons de
l'indiquer, l'entaille du burin se continuerait jusgul la rupture du courant á la sortie de la sonde S;
il jaillirait alors une petite étincelle qui oxyderáit
le mercure et mettrait bientót l'appareil hors
d'usage. Pour éviter eet inconvénient, le courant
darrive pas directement á la crémaillère E. Il passe
par une demi-roue métallique, sur laquelle s'appuient deux frottoirs F 1 et F 2 ; le contact cesse au
moment ai la crémaillère E commence son mouvement ascendant, c'est-à-dire au point le plus bas de
sa course, le courant cesse ainsi avant que la sonde
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ne sorte du mercure, ii n'y a done pas d'étincelle
de rupture. Le même effet se reproduit toutes les
dix minutes, chaque fois que le cylindre C accomplit
une révolution , la pointe descend un peu pour
tracer des lignes parallèles, les entailles commencent t un instant qui dépend de la hauteur du mercure dans le baromètre, mais elles finissent toujours
au même instant de la rotation du eylindre, toutes

n'y a pas contact entre Ia sonde et le mercure. La
pointe de la sonde doit toujours être reliée au póle
positif de la pile, pour produire la réduction du
mercure dans le cas oh il serait un pen oxydé. On
assure ainsi une surface toujours brillante.
Le fonctionThermomètre et psychromètre.
nement en est identique. mais il se présente cependant une difficulté spéciale, résultant de ce que si
la sonde pénétrait dans le mercure, comme pour le
baromètre. la colonne serait rapidement divisée.
11 faut done l'arrêter au moment oh elle touche la
surface du mercure. D'autre part, le thermomètre
mouillé marque toujours une température plus
basse que le thermomètre sec, le seeond trace done
une entaille tant que la sonde S (fig. 5) n'a pas
rencontré le mercure, le burin s'écarte alors jusqu'á
—

Fig. 1. Diagramine théorique montrant l'enregistrement du
barometre.

les interruptions doivent se trouver sur une même
cfénératrice : c'est lá un contróle faeile.
b
Ii y a encore une modification apportée en pratique á ce mode de fonctionnement. La figure 2
permet de comprendre cette modification. Le courant
envoyé par le baromètre agit non pas sur l'électro-

Fig. 5. Diagramme de l'enregistrement des indications du -thermomètre sec et du therrnomètre mouillé, avec leg dispositions
gni arrétent les sondes S, S' des qu'elles ont touché la surface
du mercure, pour éviter de diviser la colonne mereurielle.•

Fig. 2. Diagram-ne de l'enregistrement du haromètre par l'emploi
dun relais.

aimant M que commande le burin, mals sur un
relais correspondant á une pile locale N. Le courant
de cette pite locale agit dès que le cylindre tourne
et l'entaille se produit jusqu'au moment oui la sonde
touche le mercure. A ce moment, le courant de
l'inscription se trouve interrompu par le relais,
l'armature est reláchée, la pointe s'éloigne du
cylindre C et le trait cesse. L'effet est dore inverse
de celui du premier cas, et le trait dure tant qu'il

ce que la sonde S' vienne toucher le,mereure de T'
et trac3 une entaille jusqu'á l'interruption du courant. L'intervalle blanc .qui sépare les thermomètres donne la différence de leurs indications.
Pour cela les tiges T et T' des deux thermomètres sont coudées á angle droit. Les sondes S et S'
sont fixées sur des tiges indépendantes E, E', s'appuy.ant sur une pointe de vis adaptée á. la tige
crémaillère, mise en mouvement par la roue D,
comme pour l'inscription de la hauteur barométrique. Les deux sondes correspondent au póle
positif de la pile, tandis que le mercure des diermomètres est relié au póle négatif par l'intermédiaire (run fit passant sur deux électros R et R' qui
entreront en aetion respectivement lorsque la tige
correspondante touchera le mercure.
Lorsque R agit, ii attire son armatur.e, qui fait
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basculer une pièce mobile K dont l'extrémité, en
forme de doigt, pénètre entre deux Bents de F et
ernpêclie ainsi la sonde de descendre davantage.
La tige E' F' continue á descendre jusqu'à ce
qu'elle touche le mercure de T', toujours plus bas
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que celui de T, le mouvement de descetite de S' est
alors arrêté de la même manière que pour S.
Les électros R et R' agissent aussi comme relais
pour envoyer ou ne pas envoyer le courant dans
l'électro du burin.

Météorographe universel de lil. Van Itysselberghe et Schubart. Vue d'ensemble de l'appareil enregistreur (enregistreur local).

Dès que la roue entre en mouvement, au commencement de chaque observation, le courant de N
passe par I et traee une entaille. Dès que la sonde S
rencontre le mercure de T, le courant de Q passe
dans l'électro R, il y a rupture en I par suite de
l'attraction de R, le burin s'écarte, l'entaille cesse.
Un peu plus tard, la sonde S' rencontre le mercure

en T', le courant de Q passe en R', le courant s'établit en I' par suite du déplacement de l'armature R',
le burin s'applique alors pour faire une entaille
qui se prolonge jusqu'à l'instant oit tout courant
est interrompu, au moment du changement de sens
de la rotation de la roue D.
Pendant le mouvement de retour de la tige A, les
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pièces K, K' reprennent leurs positions d'attente,
pour fonctionner de nouveau dix minutes après.
Udomètre. L'eau tombée est recueillie dans
un pluviomètre de surfaee déterminée et qui amène
l'eau au-dessus d'une bascule á augets qui s'incline
d'un cóté, puis de l'autre , chaque fois quegrammes d'eau (correspondant t une hauteur de
1 millimètre d'eau tombée) sont tombés dans l'un
des augets (fig. 4).
Chaque mouvement de bascule de l'auget produit
un contact éleetrique en K qui envoie un courant dans
l'électro-aimant X. L'armature de cet électro fait
avancer d'une dent la roue á rochet Y. Entre deux
intervalles de dix minutes successifs, la roue Y' et le
cylindre H auront done tourné d'autant de dents
qu'il sera tombé de fois 10 grammes d'eau sur la
surface de l'udomètre. Le cylindre 14 porte á sa surface une pièce métallique taillée en hélice en rela-tion avec le póle négatif du circuit comprenant l'électro M du burin, tandis que le póle positif est en
relation avec une tige verticale E, mue par la roue

que métallique mais n'est jamais rencontré par le
secteur de verre. Voici maintenant le fonctionnement : Lorsque le frottoir F de la tige CD passe sur
la tige fixe, le circuit est fermé, excepté pour celui
oh le ressort fixe de la girouette touche le secteur
de verre. Il y a done á ce moment interruption;
y a deux interruptions successives lorsque la girouette occupe une position intermédiaire, ce qui
permet de déterminer exactement huit directions et
d'en apprécier seize.
Vitesse du vent. — L'appareil inscrit la vitesse
moyenne du vent pendant dix minutes, ou plutót inscrit le nombre de tours effectués par l'anémomètre
pendant l'intervalle de dix minutes, et l'on en conclut
la vitesse correspondante. Nous ne décrirons pas ce
mécanisme ; ce que nous avons dit pour l'enregistrement des autres observations suffit it montrer que la
difficulté n'est pas plus grande que pour les autres,

Fig. 4. Diagramme de l'udomètre.

D, et portant á son extrémité supérieure un doigt S
qui rencontre á un moment doimé la surface hélicoïdale du cylindre H. A ce moment, le courant
s'établira, amènera la pointe en contact du cylindre
jusqu'à ce que la tige E commence son mouvement rétrograde, ce qui interrompt le courant.
Direction du vent. — Elle est déterminée par
la position de la girouette ; son axe porte un disque métallique PQ (fig. 5) qui tourne avec elle ;
ce disque porte un secteur de verre N' correspondant á 1/16 de circonfOrence, et dont le milieu
donne précisément la direction de la girouette. Une
couronne isolée, placée *sous le disque rnétalliciue,
porte neuf frottoirs s'appuyant sur le disque métallique. Lorsque le disque tourne, le secteur de verre
passe sous chacun d'eux, et, par suite de ses dimensions, il en touche toujours un au moins, et deux
au plus. Ces frottoirs communiquent avec des pièces
métalliques isolantes sur lesquelles vient frotter un
ressort F' port é par une tige CD, mue comme celles
des sondes du baromètre et des thermomètres. Huit
des frottoirs du disque correspondent aux directions
des points cardinaux, le neuvième R communique
au póle négatif de la pile, et s'appuie sur le dis-

Fig. 5. Diagramme de la girouette.

et le système d'enregistrement est ici réallsé par une
combinaison de ce qui se fait pour l'udoinètre —
la roue á rochet — et pour la direction du vent —
tige parties isolées. — L'ordre de l'epregistrement
réel dans le météorographe est le suivant : 1° thermomètre sec ; 20 thernaomètre mouillé; 3° udomètre ; 40 girouette ; 5° barornètre ; 60 vitesse du vent.
Tout le mécanisme est mis en action par un mouvement d'horlogerie muni d'un régulateur isochrone
ailettes et á force centrifuge d'une très grande sensibilité et d'une très grande précision. Le mouvement d'horlogerie ne s'arrête jamais pour ne pas
avoir t vaincre au départ l'inertie de masses pesantes ; le mécanisme d'enregistrement seul est embrayé ; toutes les dix minutes un contact électrique
produit par une horloge effectue le débrayage en envoyant un courant dans un électro-aimant spécial, et
lorsque le cylindre a effectué une révolution entière,
en une minute et demie, l'enclanchement s'effectue
de nouveau automatiquement.

LA NATURE.
Les lignes parallèles tracées de dix minutes en
dix minutes sont produites en faisant descendre
d'une certaine quantité tout le système graveur équilibré par un contrepoids, comme le montre la figure d' ensemble de la page 361 ; toutes les deux
heures, le mouvement de descente est un peu plus
grand, il se produit ainsi des blancs répartis de
deux en deux heures, qui facilitent la lecture
diagramme.
Il nous reste maintenant á expliquer eomment se
tracent les lignes verticales, parallèles aux génératrices, qui forment une sorte de quadrillage et permettent de déterminer la valeur des ordonnées
correspondantes á. chaque phénomène. Par une disposition des plus ingénieuses, l'appareil trace les ordonnées en blanc lorsque le burin trace en noir et
réciproquement, de telle sorte que le quadrillage
occupe toute la feuille dans tous les cas.
Ce résultat est obtenu de la manière suivante :
L'électro-aimant du burin est enroulé avec deux fils;
l'un de ces fils est en relation avec les relais enregistreurs dont nous venons de parler ; le second fil
communique avec une roue dentée tournant avec le
cylindre C portant une série de parties isolantes,
régulièrement distibuées á sa surface. lin frottoir
est placé contre cette roue ainsi disposée. Lorsque
le frottoir touche une partie non isolée, le courant
entier de la pile passe par le court chemin qui
lui est offert par le contact métallique, et ne traverse pas le second fil de l'électro-aimant. Lorsque,
au contraire, le frottoir est en présence d'une partie
isolée, la dérivation n'existe plus, et le courant
passe dans le second fil de l'électro du burin. Il y
aura donc, pour chaque tour du cylindre, une série
régulière d'émissions de courants dans le second fil
du burin ; ces émissions étant d'ailleurs absolument indépendantes de ceiles des relais enregistreurs.
Le sens du courant dans le second fil est tel
qu'il contrebalance l'action de ,celui des relais lorsqu'ils passent á la fos dans l'électro du burin.
C'est un système différentiel. Voici alors ce qui arrivera dans les deux cas possibles :
1° Si le burin n'est pas au contact, le passage du
courant dans le second circuit a pour effet d'amener le burin en contact pendant tin instant, et de
faire un point ;
2° Si le burin est au contact, les émissions régulières de courant dans le second électro-aimant auront pour effet de détruire le rnagnétisme produit par
le courant d'enregistrement, et le burin s'éloignera
du cylindre en faisant un blanc. Dans les deux cas
on tracera la graduation, soit en blanc sur noir,
soit en noir sur blanc. De cinq en cinq, on produira
un contact un peu plus long pour faciliter la lecture.
Telles sont les dispositions principales des enregistreurs locaux. Nous avons du laisser de cóté une
foule de détails ingénieux, qui n'auraient pu trouver place dans cette description déjà trop longue.
On conÇoit que plusieurs appareils locaux identi-
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ques, quatre, par exemple, placés à quatre stations
éloignées, peuvent correspondre à un enregistreur uni
placé à une station centrale. Une fois le synchronisme établi, et il est facile (.7e l'obtenir en le faisant commander par la station centrale, les quatre
burins des stations peuvent fonctionner comme relais et enregistrer á la station centrale, sur un
même cylindre, les indications individuelles de chacun des enregistreurs locaux.
C'est lit une dispositiou réalisée à l'Exposition
pour un enregistreur central á quatre directions,
mals le nombre en est indéterminé. Le météorographe de M. Van Rysselberghe fonctionne depuis trois
ans, sans interruption, à l'Observatoire de Bruxelles,
il a donc fait ses preuves.
Le projet de télémétéorographie de M. Van Rysselberghe comporte, pour le moment, trente stations locales et dix stations d'enregistrement:multiple réparties dans les capitales des divers pays, qui auraient
ainsi toutes les dix minutes l'état exact et complet
de l'atmosphère sur toute la surface de l'Europe.
Nous n'avons pas á entrer ici dans l'examen de
ce projet, qui n'a den que de très réalisable, gráce
aux magnifiques appareils dont M. Van Rysselberghe, avec Ie concours habile de M. Schubart, vient
de doter la science météorologique.

LES MOUND BUILDERS
(Suite. — Voy. p. 314.)

11 est d'autres réunions de mounds dont il est
plus difficile encore de présumer la destination. Ces
mounds existent en 'grand nombre dans l'Iowa et le
Missouri ; celui dont nous donnons le plan (fig. 1)
est sur la rivière Root, a 20 miles environ du Mississipi. Le tertre principal mesure 12 pieds de hauteur
sur 36 pieds de diamètre ; il est situé au centre d'un
cercle dont on peut á peine suivre les contours. Les
talus qui forment les trois cótés du triangle ont une
longueur égale de 144 pieds, leur diamètre est de
12 pieds et leur hauteur respectivement de 3, de 4
et de 5 pieds. Il est remarquable que la somme de'
ces hauteurs égale la hauteur du mound central et
qu'en les multipliant entre elles, on obtient la longueur de chaque cené du triangle'. Ce n'est point
lá tm cas fortuit, une coïncidence due au hasard. On
cite d'autres terrassements de forme carrée ou pa-.
rallélogrammique, ou des rapports identiques existent entre la hauteur du mound central et la lon,
b ueur et la hauteur des divers cótés.
L'observation que nous avons faite sur l'impossibilité de reconnaitre la destination de certains terrassements ou le rite auquel ils étaient consacrés,
s'applique plus nettement encore à un mound situé
dans un bas-fond auprès de la rivière Kickapoo
(Wisconsin) (fig. 2). Sa hauteur est de 3 pieds seuleConant, Foot Prints of Vanished Races. Saint-Louis,
1879, p. 30.
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ment, son diamètre de 60 ; et il est entouré de cinq
talus en forme de croissants s'élevant peine á
2 pieds au-dessus du sol et présentant á leur sommet une surface complètement plane. Les fouilles
ont montré qu'ils étaient construits avec du sable
blanc et de l'argile d'une couleur bleuátre, elles
n'ont donné qu'un nombre assez considérable de

Fig. 1. Mound auprès de Saint-Louis (Missourij.

humains offerts deux fois dans l'année. Au printemps,
le vieillard le plus ágé de la tribu se présentait vo-

plaques très minces et de menus fragments de
mica'.
A une faible distanee des tertres que nous venons
de décrire, est un pentagone plus compliqué dans
son dessin et dans ses dispositions (fig. 5). Nous tenons á le citer parce qu'au eentre s'élève un autel
que ron prétend avoir été consul-é par des sacrifices

Fig. 2. Tertre pentagonal auprès de Ia rivière kickapoo.

nom caractéristique de Food Vessels, prouvent que
ces hommes, tout barbares que nous les suppolontairement; c'était le plus grand honneur auquel sons, avaient du moins la notion que tout n'était
ii pát prétendre; l'automne, c'était une femme.
pas fini avec la vie qu'ils voyaient s'écouler si rapiSi le soleil, au moment du
dement pour eux. Est-il
sacrifice, était caché par des
permis de croire que eet
nuages, les chairs de la vieinstinct que nous voyons
time restaient sur l'autel juschez l'homme toujours et
qu'à ce qu'un de ses rayons
partout, á travers le temps
vint les éclairer et montrer
et á travers l'espace, soit
par ce signe évident, que le
• uniquement dft au sentiment
dieu agréait l'hommage qui
exagéré de son importance ?
lui était adresstS. A ce signa!,
Nous ne pouvons avoir la
le peuple accourait de toutes
prétention de retracer ici les
parts et se livrait á de grannombreux mounds sépuldes réjouissances.
craux dont les fouilles ont
Les plus nombreux de
rempli les musées des Etatsbeaucoup parmi les mounds
Unis des objets les plus enétaient destinés á honorer
rieux et les plus divers.
les morts. Dans des régions
Nous nous contenterans de
aussi étendues, on rencontre
raconter quelques faits peu
naturellement les modes fuconnus encore et qui offrent
Fig. 3. Tertre auprès du Kickapoo.
néraires les plus divers, la
un intérk plus général
crémation et l'ensevelissequ'une aride récapitulation.
ment par exemple. Le corps était tantót étendu, A la jonction de deux rivières 2 , dans le comt,-, de
tant6t accroupi ou replié sur lui-même. plus rareCarroll (Illinois), on remarque une série de tertres
ment enterré debout ; nous avons cité des mounds aux formes les plus diverses (fig. 4). Les uns sont
out le cadavre avait été déposé entre des dalles de
des dilies, les autres des croissants ou des cercles
pierre ou même dans des chambres sépulcrales.
tous les degrés de formation. Les fouilles n'ont
Mais, quel que fát le mode de sépulture adopté, on donné que des cendres et de la terre noire. Ces
plaçait presque toujours auprès dii défunt, les sépultures sont done celles d'hommes qui balarmes dont il s'était servi, les ornements qu'il avait laient les restes des leurs. Chaque famille avait sa
aimés, des vases renfermant la nourriture pour le
Conant, G. c., p. 20.
grand voyage. Ces vases, auxquels on a donné le
2 Straddle Creek et Plant() .River, Conant, 1. c., p. 17.
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tombe; quand un de ses membres mourad, ses eendres étaient déposées avec celles des siens et recouvertes d'une conche de terre. On continuait ainsi
jusqu'à ce que Fon eát obtenu un cóne de 2 pieds
environ de hauteur. Les cercles et les demi-cercles
indiquent les sépultures ob les bótes n'étaient pas
encore nornbreux et que l'extinction ou la dispersion
de la famille n'ayaient pas permis de compléter.

Fig. 4. Sépulture á la jonetion du Straddle Creek et du
Plumb River
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Nous donnons cette explication pour ce qu'elle vaut,
en ajoutant seuiement que des sépultures semblables se rencontrent dans toute la yallée de l'Obio,
dans le Michigan, dans les régions l'ouest du Mississipi et qu'on les trouve également dans plusieurs
Etats du Nord.
Nous ne pouyons omettre qu'á 250 mètres environ
des mounds, dont nous yenons de parler, on a con-

Fig. 5. Sépulture dans l'Ëtat de Minnesota.

staté une autve série de sépultures paraissant (later de 27 pieds de longueur sur une hauteur de 6 pieds
I la base. Cette hauteur va en diminuant jusqu'á
la mème époque, et oh les corps étaient simplement
la pointe oh le tertre s'élève t peine au-dessus du
enseyelis. Ce fait nous paraitrait plus curieux encore
si nous ne possédions en Europe de nombreux sol. A chaque coin on peut reconnallre un mound
exemples de peuplades, ob les deux rites étaient
(f. f) de 12 pieds de hauteur sur 25 pieds de diamètre, et á l'est et á l'ouest deux terpratiqués simultanément sans que rien
tres allongés (c. c) de 60 pieds sur 12.
explique la raison de cette différence.
Deux mounds plus petits (e. e) á droite
Une tradition américaine vent que ce
et á gauche de la tortue, ont 12 pieds
changement important ait en lieu par
de longueur et 4 pieds de hauteur. Ils
obéissance aux prophètes de la tribu
étaient formés de sable mêlé de nomeffrayés d'une éclipse du soleil, qui
breux fragments de mica recouverts
était yenue les surprendre, au moment
d'argile blanche, puis d'une couche de
même, oh ils brálaient le corps d'un
terre ordinaire. Les deux mounds marde leurs chefs.
qués (b. b) sont de grandeur inégale.
La seconde sépulture que nous avons
Celui du sud, forrné dun mélange de
raconter offre un aspect plus complisable et d'argile bleuátre mesure
qué (fig. 5). Elle a été découverte en.
12 pieds de hauteur sur un diamètre
1840, dans ce qui était alors le terride 27 pieds, celui du nord, 4 pieds
toire de Minnesota, sur la rive nord de
eulement sur 22 ; 15 petits tertres
Saint-Pierre, á 60 miles enyiron auenfin, dont les diinensions ne sont pas
dessus de sa jonction avec le Mississipi.
données, complètent l'ensemble de ce
Depuis ce moment elle était restée
groupe remarquable qui a cotIté i ses
pen près inconnue et je ne sache pas
que sa description ait mème jamais été Fig. 6. Tertr e du Wisconsin. constructeurs un travail considérable,
car la plus grande partie des matépubliée en France. Ici aussi nous emprunterons i M. Conant l'explication qu'il donne riaux a dti être amenée de loin. Voici maintenant
de ces vingt-six mounds ayant évidemment leur des- la signification que l'on attribue t chacun de ces
tination et leur signification propres. Le mound mounds. La tombe principale (a) serait la dernière
centra! (a) ligure une tortue de 40 pieds de lon- demeure d'un grand chef, la Tortue-Noire ; les
auraient été érigés en signe
gueur sur 27 de largeur et 12 de hauteur ; il est quatre mounds (f.
formé en grande partie d'argile jaune, qu'il a fallu du deuil de la tribu ; les tertres (b. b) seraient la
aller chercher très loin. Au nord et au sud s'élè- sépulture de chefs secondaires et les petits mounds
droite et á gauche correspondraient au nombre
vent deux tertres (d. d) en terre rougeátre recouverte
d'une légère couche d'humus, mesurant chacun de ceux qui y ayaient été placés. Les deux tertres
en pointe (d. d) indiqueraient que la Tortue-Noire
était le dernier de sa race et les deux mounds (c. c)
1 L. c., p. 18.
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l'importance de cette race et de la dignité qui lui
appartenait. Enfin, les deux mounds (e. e) à droite
et à gauche de la tombe royale marqueraient la
sépulture des prophètes, qui jouent, aujourd'hui
encore, un grand róle dans les tribus indiennes.
Les fragments de mica recueillis dans ces tumuli
seraient l'indice de ce rang. C'était, en effet, au
moyen de plaques de mica que l'on obtenait par la
réverbération des rayons du soleil, le feu sacré tonjours entretenu avec un soin superstitieux ; quand
le mica se rencontre dans une tombe, il est rare que
d'autres objets l'accompagnent ; n' est-il pas permis
d'en conclure qu'il avait une signification spéciale et
importante.
De tous les mounds élevés sur le sol américain,
les plus curieux, sans contredit, sont ceux qui
représentent des hommes et des animaux souvent
avec des proportions gigantesques. Nous reproduisons un tertre figurant un homme (fig. 6) ; malgré
le défaut de proportions, il est difficile de se méprendre sur l'intention de l'ouvrier. La tradition veut
que ce mound soit consacré a la mémoire d'un chef
tué dans un combat contre une tribu ennemie. Le
petit tertre aurait été érigé en l'honneur du fels,
vaillamrnent mort aux cótés de son père. Dans 1'Iowa,
dans l'Ohio, dans 1'Indiana et en général dans tous
les Etats du Far-West on trouve ces mounds figuratifs ; mais leur centre principal parait avoir été le
Wisconsint. Ce sont des mammifères, qui atteignent
jusqu'à 60 mètres de longueur, des oiseaux, dont
les ailes ont 30 mètres et plus d'envergure, des serpents, des tortues, des lézards de dimensions plus
considérables encore ; on nous parle d'une araignée
dans le Minnesota dont le corps et les pattes couvrent
un acre de terrain.

Le couple se charge á l'aide d'une solution concentrée
de sulfate de zinc ou de sulfate de magnésie et de quelques cristaux de sulfa te de cuivre qui se voient en S, au
fond du vase central.
En se dissolvant, le sulfate de cuivre sature d'abord le
liquide contenu dans la partie JS du vase central ; et lorsque la liqueur cuprique s'élève au-dessus de la ligne J,
elle traverse le vase poreux et tombe, de par sa densité,
au fond du bocal B, en dehors de la sphère d'action du
zinc. Mais ce transvasement du sulfate de cuivre s'opère
lentement ; et on peut laisser le circuit de la pile ouvert
des semaines entières, :avant qu'aucun dép& de cuivre
s'aperÇoive sur le zinc.
Lorsqu'on ferme son circuit, ce couple, présentant
moins de résistance intérieure entre Z et C", qu'entre Z et
C, réduit d'abord le sulfate de cuivre tombé au fond du
bocal B, dont la liqueur reprend bientt toute sa pureté ;

MARQUIS DE NADAILLAC.
—La suite proellainement.—

NOUVELLE DISPOS1TION

DE COUPLE AU SULFATE DE CUIVRE
PAR M. GAIFFE

Ce couple a été construct en vue de supprimer, lorsque
•son circuit est ouvert, la réaction du zinc sur le sulfate
de cuivre. Ce résultat, presque complètement atteint par
le dispositif ci-contre, rend la marche du couple plus
régulière en méme temps qu'il en diminue la dépense.
L'appareil se compose 1° d'un bocal de verre B (voy.
la figure) h la partie supérieure duquel est suspendu un
zinc Z, comme dans l'élément Callaud ; 2. d'un vase central P formé d'une partie poreuse PJ et d'une partie non
poreuse JS, constituée par un verre h boire ordinaire;
5° enfin d'un cylindre de cuivre C, contenu dans le vase
centra', dont un prolongement C' C", recourbé en dehors
de ce vase, plonge jusqu'au fond du bocal B, et se termine par un anneau.
Ces singulières constructions ont été décrites pour la première fois en 1853 par M. W. Pidgeon.

Couple au sulfate de cuivre

de M. Gaiffe.

puis ensuite l'action se continue comme dans un couple
ordinaire de Daniel'.
L'incrustation du vase poreux par le cuivre est évitée en
rendant impossible, au moins pour fort longtemps, tout
contact entre ce vase et l'élément cuivre du couple.
•n•n•••,<>

NËCROLOGIE
J. B. I{ouillaud. — Le docteur Bouillaud, membre
de l'Académie des Sciénces et de l'Académie de Médecine,
est mort subitement la set mine dernière dans sa quatrevingt-sixième année. Il é tuit né Angouléme le 16 septembre 1796. Son éducation fut dirigée par les soms d'un
de ses oncles, Jean Bouillaud, chirurgien-major des armées.
Recu docteur en médecine á Paris le 25 aak 1823, il
manifestait une véritable admiration pour les doctrines et
la méthode de Broussais. M. J. B. Bouillaud commenÇa à
se faire connaitre dès 1824 en publiant avec R. J. Bertin
un Traité des maladies de cour. Devenu professeur de
-
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clinique inédicale l'Illk)pital de la Charité, il se plaÇa au
premier rang des médecins pour la précision du diagnostic. Le docteur Bouillaud était resté robuste jusqu'à ses
derniers jours , on prétend que quelques heures avant sa
mort, il aurait dit simplement que « le vase était usé ».

CHRONIQUE
La lumière éleetrique et le gaz de l'éelairage. — Les progrès récents de la lumière électrique

ont souvent fait croire que l'arc voltaïque allait porter
atteinte h la fabrication du gaz de l'éclairage. Nous ne
le pensons pas. Ceci tuera cela, a dit Victor Hugo. Cet
aphorisme n'est pas toujours vrai dans le domaine de la
science appliquée oi de nouvelles ressources engendrent
de nouvelles exigences de la part du consommateur. Le
gaz de l'éclairage n'a tué ni la lampe l'huile, ni la bou–
gie; hien au contraire, l'habitude qu'on a acquise d'être
hien éclairé a fait augmenter la production des huiles
bráler et de l'acide stéarique. Nous croyons que l'usage
de la lumière électrique se développera pendant longtemps,
sans que la production du gaz puisse en ressentir un
effet vraiment appréciable. Quoiqu'il en soit on va voir
quelle est la prospérité de l'industrie du gaz par les chif–
fres suivants L'usine gaz de la Villette (une des nom–
breuses usines qui éclairent Paris) a été créée en 1856 avec
quatre gazomètres, de 10 000 mètres cubes. On y compte
aujourd'hui, en 1881, vingt-deux gazomètres, treize de
10 000 mètres, huit de 15 000 et un de 50 000 mètres.
L'usine de la Villette qui en '1856 produisait 40 000 mètres cubes de gaz en produit done actuellement 280 000 mètres, c'est-h-dire 7 fois plus. La même progression s'ob–
serve pour les autres usines i gaz de Paris.
Tannage du euir au biehromate de potasse. -Le commerce anglais livre depuis quelque temps l'in,dustrie du cuir tanné au bichromate de potasse. Ce corps
employé, soit seul, soit en mélange avec le tan pour le
renforcer, parait donner d'excellents résultats. Les premiers essais tentés avaient eu peu de succès, probable ment t cause du mode d'emploi défectueux ou de l'acidité hop grande des produits employés : néanmoins, la
cberté des écorces étant devenue exagérée, par suite des
hivers rigoureux que l'Europe a traversés, ils ont été
poursuivis avec persévérance. Plusieurs tanneries de
Glascow se servent aujourd'hui d'un bichromate, de composition constante, vendu sous le nom de bichrome, qui
ne brille point les peaux, et forme beaucoup plus rapidement que la tannée, un cuir de bonne qualité, suscepti—
ble ,d'être employé en courroies, cuirs emboutis, pistons,
seaux d'incendie, etc. Le prix de revient du tannage dans
ces conditions est environ quatre fois moindre que dans
les cas d'emploi des écorces. (Le Genie civil.)
Transport du pétrole dans des fiats en papier.

— Le Moniteur industriel relate ce fait curieux du
transport récent, á New-York, d'un chargement complet
de pétrole embarillé dans des flits en papier. Ces filts
sont fabriqués par une Compagnie qui possède trois usines, dans ce hut, t Hartford, Cleveland et á Toledo;
elle en livre actuellement au commerce 5000 par jour,
peints en bleu et cerclés de fer, au prix de 1 dollar
35 cents, soit 6 fr. 65 par pièce ; ce prix semble pouvoir
étre abaissé á 6 fr. 50 avec une plus forte production.
Les avantages des fáts en papier comprimé consistent
principalement dans l'absence de joints entre les douves

et par suite dans une diminution notable des pertes par
coulage; ils sont très élastiques et se brisent moins facilement que ceux en bois ; enfin la dilatation est moindre
et par suite les frais accessoires de recerclage et de rebattage sont ou annulés ou du moins très diminués. La Standard oil Company se proposerait, parait-il, de substituer
sur une grande échelle cette fabrication celle des flits
en bois dont elle exporte chaque année des quantités si
considérables.

lin entomolo
L'intelligenee d'une araignée.
giste anglais a signalé récemment un fait vraiment curieux, que reproduit L'Illustration. Ce naturaliste a planté,
nombre de fois, un báton au milieu d'une mare d'eau á
la campagne, il a mis sur ce báton une araignée des
champs, et il est resté des h3ures et méme des journées
regarder ce qu'elle deviendrait et comment elle s'échapperait. Du reste, le spectacle était intéressant. Voici,
en effet, ce que ce savant dit avoir vu. L'araignée, après
avoir parcouru son ile dans tous les sens et s'étre hien
convaincue qu'il n'y avait pas d'issue possible, semble
désespérée ou plutM, réfléchit, car, au bout de quelques
instants, on la voit grimper jusqu'au sommet du báton, y
attacher un fil, puis se laisser tomber jusqu'à la surface
de l'eau. Elle reste lá immobile, attendant qu'un souffle
de vent la fasse flotter et lui permette d'atteindre une des herbes du rivage. Si ce moyen ne lui réussit pas, elle a alors
recours i un moyen beaucoup plus compliqué. Chacun
a pu voir flotter dans l'air á la campagne ces petites houppes
blanchátres qui sont emportées á la moindre brise, c'est
á rune d'elles que va se confier l'araignée. Elle grimpe
au sommet de sa prison et Pa se met á construire une de
ces soyeuses houppes qui lui servira de ballon. Mais ce
qu'il y a de plus curieux, c'est qu'elle essaye une première fois si la surface de son aérostat sera suffisante
pour que le vent ait assez de prise pour l'entrainer avec
elle, et elle n'essaye qu'en restant fixée an báton par un
fil, un guide-rop. Si une première tentative échoue, elle
recommence son travail jusqu'á ce qu'un ballon plus
gros ou un coup de vent plus fort remporte ii terre; et,
franchement, elle a bien gagné sa liberté. Nous publions,
sous toute reserve, ces prouesses aéronautiques d'une
araignée.
—

-

ACADfilIIIE DES SCIENCES
Séance du 31 octobre '1881. — Présidence de M. WURTZ.

L'Académie n'a pas tenu séance aujourd'hui en signe du,
deuil que lui cause la mort de M. Bouillaud, enterré seulement depuis quelques heures. M. Wurtz, comme prési–
dent, s'est borné á constater en quelques paroles émues
la perte qui frappe la savante Compagnie.
M. Bouillaud appartenait á l'Institut depuis de très
gues années. Ses principaux travaux, devenus classiques.
cont relatifs aux maladies du coeur.
STANISLAS MEUNI ER.

INSTALLATION D'UN POULAILLER
Toute propriété ayant un jardin, quelle que soit
son étendue, doit avoir une basse-cour possédant un
poulailler. Ce poulailler doit être une construction
de peu de valeur et d'un enttetien facile.
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Dans mon haras, j'en ai établi de toutes formes,
en ciment, en bois, avec couverture, ou en chaume,
ou en bois, ou en tuiles, pour que chaque amateur
puisse trouver un modèle á sa convenance, car il faut
toujours tenir compte de l'emplacement ou de la situation du sol, enfin de certaines exigences locales.
Tous mes poulaillers, quoique différents d'aspect,
sont construits à "80 du sol, pour que les volailles
se mettent à l'abri de la pluie ou du soleil, et
pour que les poules puissent monter tranquillement
á l'échelle pour aller pondre dans un:certain coin
Men caché, bien discret.
Le poulailler le plus simple, pour un coq et muit
poules environ, est en bois ; il a : largeur, 1%60 ;
profondeur, 1",05 ; hauteur du plancher, au sommet, 1",50 ; saillie de la toiture, 0%50 ; la porie

a "70 sur 0",40. Dans l'intérieur on place un perchoir pour faciliter les nettoyages et éviter les éclo •
sions de la vermine ; il est mobile. Le pondoir est
une simple holte en bois de On.,50 >< 0,50, dont
les bords ont 0",10 (le hauteur.
Dès 1860, j'avais construit des poulaillers d'après
ces mèmes idées, et depuis que je les ai réédités, je
leur ai reconnu tant d'avantages, et j'ai vu tant d'amateurs sérieux les apprécier, que je me suis décidé á les présenter avec les mesures pour en faciliter l'établissement. Une ouverture de 0",25 >< 0,20
est pratiquée dans la porie pour que l'air arrive
abondamment, car les volailles consomment beaucoup d'air. Pour empêcher les volailles de sortir, on
garnit cette petite fenêtre avec grillage
Le poulailler se place sur une partie sablée, au mi-

Nodèle d un poulailler.

beu de la basse-cour, de manière á assurer mie ombre constante et salutaire ; elle doit être 1,1antée soit
avec des arbres fruitiers à hautes tiges, soit ornementée de touffes de troënes, d'aucubas, de spiréas, d'arbres résineux et de rosiers ; toutes plantes
qui ne sont pas attaquées, détériorées par les poules.
C'est une erreur d'établir une basse-cour avec un
sol pavé, et surtout avec un trou à fumier. Il est
bien préférable d'en faire ou un verger ou un jardin
d'agrément.
Le pavé est froid, il nuit á la ponte ; de son c6té
le fumier est mal placé dans une basse-cour, car les
poules, en le grattant, lui enlèvent ses propriétés
fertilisantes, et de plus, il est nuisible car, involontairement on jette toute espèce d'immondices sur le
fumier ; les vers qui en résultent sont très souvent
malsains, et les remarquables travaux de M. Pasteur
nous apprennent que eest par les vers que les
.

maladies contagieuses se propagent; que les insectes
propagateurs des maladies se multiplient dans le
purin. Le fumier doit donc être supprimé dans la
basse-cour.
Un verger est une perfection ; car le sol rapporte
deux fois : d'abord avec les fruits, et puis avec la
volaille, sans oublier les ceufs. La volaille se charge
de la destruction des vers, des chenilles, des GohmaÇons.
Dans cette basse-cour-jardin, la maîtresse de maison, même en toilette, peut y entrer pour récolter
de bons ceufs qui garniront la table ou seront destinés á la production des poussins.
LEMME.
Le propriétaire ge'rant : G. TISSANDIER.
-

[Jrnprirnerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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EXPÉRIENCES DE M. BJERKNES
IMITATION (( INVERSE » DES PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES
ET MAGNÉTIQUES
PAR DES PHÉNOMÈNES HYDRO-DYNAMIQUES

On ne connait encore, il faut bien l'avouer, absolument Hen de la nature intime de l'électricité. Le
principe fécond de la conservation de l'énergie et
celui de l'unité des forces physiques qui tend á simplifier les phénomènes et á les embrasser sous une
désignation commune, á défaut d'une définition
nette et précise, nous amènent á considérer
cité, ou plutU les phénomènes électriques, comme

5G9

un mode de mouvement. Cette conception déplace
la difticulté, simplifie la question, mais ne la résout
pas. Le mode de mouvement une fois admis entraine foreément avec lui la disparition de l'idée de
fluide qui accompagnait toujours les phénomènes
électriques au début de leur étude.
Si l'on est bien d'accord aujourd'hui sur l'immatérialité de l'électricité, on est au contraire loin de
s'entendre sur la nature même du mode de mouvement spécial qui caractérise l'électricité, le mot
étant p ris ici .dans sa plus large acception.
Dans ses beltes Recherches sur l'électricité ,
M. Gaston Planté résume ses idées sur ce point
dans les termes suivants

Fig. 1. Appareil de M. Bjerknes á l'Expo.,ition d'Éleetrieité.

« L'éleetricité peut être considérée comme un mouvement de la Tnatière pondérable,— mouvement
de transport d'une très petite masse de matière
animée d'une très grande vitesse s'i,1‹.s'agit de la
,décharg,e électrique, — et mouvement vibratoire
très rapide des molécules de la matière, s'il s'agit
de sa transmission á distance sous la forme dynamique ou de sa manifestation sous la forme statique
á la surface des corps. »
Pour quelques-uns, qui apportent beaucoup moins
de précision dans leurs définitions, l'électricité est
produite par des mouvements moléculaires, sans
en déterminer autrement la nature, caractérisée par
la forme, la direction, la vitesse, la périodicité, etc.
Dans les expériences que nous allons décrire,
M. Bjerknes s'est propo.sé d'éclaircir la question de
9e nufje. — 2e semestre.

la nature des mouvements moléculaires, en reproduisant mécaniquement, mais INVERSEMENT, les phénomènes électriques simples et fondamentaux.
Nous allons tout d'abord exposer les expériences
telles qu'elles sont réalisées cliaque jour á l'Exposition d' Clectricité, nous étudierons ensuite les conséquences qu'on en peut tirer au point de vue
électrique. II ne faut pas oublier cependant que les
phénomènes produits mécaniquement sont toujours
inverses des phénomènes électriques ou magnétiques
analogues.
M. Bjerknes désigne sous le nom général de
vibration des mouvements qui prennent , suivant
leur nature, le nom de pulsation, oscillation, etc.
La pulsation se rapporte au changement de volume; elle comprend deux phases, rune dans
24
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laquelle le corps se gonfle, l'autre dans laquelle
se dégonfle. Les pulsations sont synchrones lorsque
les phases commencent simultanément.
L'oscillation se rapporte au changement de lieu,
c'est un déplacement alternatif t droite et á gauche.
M. Bjerknes réalise mécaniquement ces vibrations dans ]'eau á l'aide d'appareils fort ingénieux
Les pulsations sont produites par de petits cylindres bouchés t leurs extrémités par des parois flexibles. Une petite pompe á main qu'on voit en partie
droite de la figure 1 permet d'aspirer et de refouler alternativement de l'air â une grande vitesse
dans ces cylindres munis de parois flexibles.
Dans le pulsateur le plus simple, les deux parois
se dilatent et se contractent en méme temps sous
l'action des émissions d'air de la pompe, les phases
sont synchrones (fig. 2, n. 1). Dans une autre disposition , les deux tambours sont séparés par une
paroi rigide, ce qui forme deux chambres en rela-

vibrer. La phase de gonflement correspond, d'après
M. Bjerknes, au pede nord, la phase de dégonflement au pede sud. Approchons maintenant d'un de
ces pulsateurs, qui peut tourner librement autour
d'un axe vertical qui lui sert de support, tout en
permettant d'entretenir ses vibrations, un second
pulsateur tenu t la main.
Si nous mettons en regard, dans le liquide, les
deux pulsateurs dont les phases sont de méme sens,
synchrones, on aura toujours des póles de même sens
en regard, il y aura attraction, le pulsateur mobile
tournant sur son axe tendra s'approcher du pulsateur tenu t la main par l'expérimentateur et il le suivra
si on tend á le déplacer. Si l'on change les phases,
et que ces phases soient inverses, on aura en présence des póles de nom contraire, ii y aura répulsion. Dans uit cas comme dans l'autre, la force
attractive ou répulsive est proportionnelle aux
intensités des 'pulsations et inversement proportion;
nelle au carré des distances. Dans un cas comme dans
l'autre, l'effet hydro-dynamique est inverse de l'effet
magnétique : les phases semblables s'attirent (les
póles de méme nom se repoussent), les phases différentes se repoussent (les póles différents s'attirent).
La méme expérience se répète avec les °scalateurs (fig. 2, n. 5), en présentant á une sphère vibrante, mobile sur un axe, une seconde sphère vibrante, on produit aussi une attraction ou une répulsion, suivant le synchronisme ou la discordance
de vibration que présentent t chaque instant les
parties des sphères en regard. Cela tient á ce que
les sphères présentent t Ia fois les deux phases.
Ces phénomènes, dont on peut varier beaucoup les
dispositions, M. Bjerknes en a une collection d'appareils L peu près complète, représentent les analogies inverses aux phénomènes des actions réciproques de deux aimants permanents. On peut obtenir
Fig. 2. Appareils pour reproduire les pulsations et les oseillations
de méme l'action d'un aimant sur un morceau de
dans un liquide.
fer doux. En présentant dans l'eau une petite sphère
1. Tambour simple. — 2. Tambour double. — 3. Sphères.
métallique t un pulsateur ou á. un oscillateur, la
tion chacune avec un tuyau distinct amenant l'air petite sphère sera attirée.
Les effets de diarnagnétinne sont mis en évidence
(fig. 2, n. 2). On a ainsi un systèine plus complet,
l'aide d'une petite sphère plus légère que l'eau,
car en ajustant convenablement les tuyaux d'aspiration et de refoulement de la pompe á air, on peut maintenue au milieu du liquide par un fil attaché á
produire á vol onté des pulsations synchrones, comme un poids qui la leste. En approchant de cette sphère
clans le premier cas, ou des pulsations dont les pha- un pulsateur ou un oscillateur, elle sera repoussée.
De ces expériences, et de bien d'autres dans le d&
ses sont alternées.
Les oscillations sont produites â l'aide de petites tail desquelles nous ne pouvons entrer ici, M. Bjersphères métalliques reliées á des supports qui les knes conclut que le mouvement dans l'eau d'un vifont osciller, sous l'action de l'air comprimé, dans brateur (pulsateur ou oscillateur) produit dans ce
fluide un véritable champ magnétique avec ses lignes
un plan qui varie avec la position de la sphère.
La figure 2 (n. 5) représente deux de ces oscilla- de force, présentant, mais toujours ii l'inverse,
teurs, la sphère de droite oscille verticalement, de les mémes phénomènes de diamagnétisme et de
'nut en bas et de bas en haut ; celle de gauche, au paramagnétisme , d'interférence magnétique , etc.
M. Bjerknes est méme parvenu á tracer les direccontraire, oscille horizontalement, de droite á gauche
tions des lignes de force produites au sein du liet de iauche t droite.
Tels sont les principaux appareils très simples et quide, á l'aide de la disposition représentée figure 5.
Pour cela, on place au sein du liquide une boule
fort hien construits dont M. Bjerknes fait usage
légère portée par une tige élastique : cette boule
voyons maintenant les phénomènes.
n'ayant pas de mouvement .propre, prendra exactePrenons d'abord deux pulsateurs et faisons-les
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ment la direction des oscillations du milieu ambiant.
Si on la surmonte d'un petit pinceau, ce dernier
peindra fidèlement et automatiquement sur une plaque de verre les lignes de force du champ sous
l'influence duquel il oscille.
M. Bjerknes présente á 1'Exposition une série de
planches très curieuses obtenues par ce procédé, et
juxtaposées, pour faciliter la comparaison, avec les
lignes de force produites par de véritables póles ou
aimants, avec de la limaille de fer.
M. Bjerknes a commencé par soumettre toutes ces
questions á l'analyse, et les résultats de ses expériences ne sont que la confirmation rigoureuse de ses
calculs. En ce qui concerne les analogies entre les
courants électriques et les actions hydro-dynamiques,
M. Bjerknes reconnait que la question n'est pas aussi
avancée que pour les phénomènes magnétiques.

gues, mais inverses, aux phénomènes magnétique
produits par les aimants. On peut en conclure, par
analogie, mais non pas rigoureusernent — et c'est
la seu'le observation que nous ayons á faire aux remarquables travaux de M. Bjerknes, — que des vibrations moléculaires d'une nature différente pourront produire les phénomènes directs.
Si ce P'est pas une preuve nouvelle — au sens rigoureux du mot — de la nature vibratoire des
effets magnétiques et électriques, c'est du moins un
argument puissant apporté it cette manière de voir,
acceptée aujourd'hui par l'unanimité des physiciens.
E. 11.
CORRESPONDANCE
SUR DES EFFETS DE RADIATION SOLAIRE

Pic-du-Midi (sommet), station Darcet, 1" novembre.

Fig. 3. Appareil de M. Bjerknes pour tracer automatiquement les
lignes (16 force hydro-dynamiques.

L'auteur serait tenté d'admettre que la transmission électrique dans un conducteur est le fait d'un
mouvement rotatif et oscillatoire ayant lieu presque
simultanément dans toutes les sections de ce conducteur, la propagation serait alors tin phénomène
analogue á l'élasticité.
Pour produire ces mouvements plus complexes,
les vibrateurs ne conviennent plus ; M. Bjerknes a
essayé de les réaliser dans un liquide visqueux, et
l'on constate alors des analogies frappantes entre les
lignes fournies par les phénomènes hydro-dynamiques dans ces conditions et les lignes obtenues par
de véritables courants dans des conditions correspondantes, mais les résultats acquis ne sont pas assez certains pour qu'on puisse formuler une opinion.
Que conclure maintenant des expériences de
M. Bjerknes? Le fait mis incontestablement en évidence par les expériences est le suivant :
Des: vibrations mécaniques développées dans un
milieu liquide produisent des phénomènes analo-

Mon cher monsieur Tissandier,
Cette année pluvieuse m'a fourni quatre fois l'occasioii
de iouir du splendide spectacle que M. Flammarion raconté si bien dans le n° 459 de la Nature (p. 345). Nous
voyons souvent, très souvent, des effets de radiation solaire des plus variés. Ainsi le 7 du mois passé (octobre),
quelques minutes avant le toucher du soleil, je voyais la
grande ombre du pic se projeter sur les vapeurs transparentes qui couvraient les vallées et les plaines à 1'Est.
Au sommet de cette ombre portée , un halo de
1re classe, contenant toutes les nuances du prisme, s'élevait de la faÇon la plus régulière, mais plus coloré au sommet du cercle qu'à ses bases. Je pense être vrai en lui
donnant 40 á 45 degrés de diamètre.
Le spectacle a doré 5 á 6 minutes dans son éclat, puis
il s'est effacé peu à pen lorsque le soleil s'est touché.
Nous sommes cette année riches en neige. Notre minima est très intéressant á lire, depuis quelques jours.
Le 29 octobre, á 7 heures du matin. — 12°,0
—
du soir... — 15°,5
Le 50 —
du matin . — 16°,7
—
—
du soir...
18',5
du matin.
Le 51 —
22°,2
— —
du soja... — 21°.,7
Le tout accompagné d'un joli vent de N.-N.-Est qu i
nous apporte de la neige de fort loin.
Ce qui me fait dire que cette neige vient de loin, eest
que ce matin, en en faisant fondre pour le thé de
dix heures, j'ai constaté la présence réelle de deux feuilles
de tilleul et de cinq à six feuilles de hêtre ; les forêts les
plus proches sont h 10 kilomètres.
Notre nouvelle construction se cornporte très bien. A
l'étage (AI nous couchons il fait aussi chaud qu'it Nice ou
Kérouan. Au rez-de-chaussée, dans les magasins et dans
les soutes des vivres, ou il n'y a pas eu encore de feu, les
thermomètres marquent 5°,2, -I- 4°,7, 6°,6.
Veuillez dire à M. Flammarion qu'il serait hien aimable de venir ici avec son télescope. Voilà l'époque des
belles mits, un peu fraiches pour un Parisien.
L'astronome de Jules Verne en a vu bien d'autres au
fort Reliance. Le fort Darcet, lui, ne changera pas de latitude ; je garantis sa parfaite solidité.
Général Cu, DE NANSUUT Y.
Agréez, etc.
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LES PNEUMATIQUES
DE IdRON D'ALEXANDRIE

Oiseaux chanteurs et buveurs

(suite, eoy. p. 59).

Dans un lieu existe de l'eau courante on peut
construire la figure de quelque animal en bronze
ou en toute autre matière, de telle sorte que si
on lui présente une coupe eet animal boit en
produisant nu son et un cri qui font croire qu'il
a soif (tig. 1).

La construction est la suivante
Soit AB tin vase dans lequel tombe un courant
d'eau jaillissante ; dans ce vase AB on place un siphon
coudé ou un diabète á cloche AEZ dont une branche
doit dépasser le fond du vase. Au-dessous de ce

se videra de nouveau, et les mêmes faits se reproduiront. Pour que la coupe puisse être présentée en
temps opportun, c'est-à-dire quand Peau commence
s'écouler du piédestal, n'y a qu'à imaginer quelque objet qui soit mis en mouvement par l'écoulement du siphon MN, ce qui aura lieu en le faisant
frapper par l'eau ; quand on le Terra honger, on
présentera la coupe.
On peut aussi, par le moyen d'inte eau courante
et de la rotation d'une statuette de Pan, faire
boire un animal (fig. '2).

Soit un piédestal ABFá hermétiquement .clos de
tous cótés et muni d'un diaphragme. Sur la base
supérieure, on pose la figure d'animal avec un tube
EZH, aboutissant d'un cóté á sa bouche, de l'autre
dans le compartiment inférieur, dans lequel se

Fig. 1. Premier système d'oiseau buveur d'après Héron.

Fig. 2. Deuxième système d'oiseau buveur d'après Héron.

dernier, on place un piëdestal HOKA hermétiquement
dos, qui contient également un siphon coudé
Au-dessous de l'orifice z on place un entonnoir 011
dont le tube doit descendre jusqu'au fond du piédestal HOKA, laissant sculement un intervalle pour le
passage de l'eau. Soit en P la bouche d'un animal,
laquelle vient aboutir un tube Pril qui communique
d'une facon cachée avec le piédestal, soit par une des
pattes, soit de toute autre facon. Quand le vase AB
sera plein, l'eau ayant amorcé le siphon, s'écoulera
et tombera dans l'entonnoir oir, le piédestal HOKA
se remplira ainsi pendant que le vase AB se videra.
De même, quand le piédestal sera plein, l'eau, ayant
amorcé le siphon , s'écoulera par le siphon iviN5
et videra le piédestal ; pendant que celui-ci se
vide, Fair entrera par la bouche P pour remplir
le vide qui se forme. Si alors nous placons devant
la bouche P une coupe, le liquide, attiré á la place
de l'air, sera absorbé avec force jusqu'à ce que le
piëdestal soit vidé. Alors le vase AB, qui s'est rempli,

trouve un siphon recourbé OKA, dont la branche
inférieure descend plus bas que le fond. Un entonnoir MN passe á travers le diaphragme et son
tube descend j usque très près du fond. Sur le
piëdestal ABrá, on place un autre support 12.- o
sur lequel se tient une figure de Pan HP fixée sur un
axe / qui descend dans le compartiment supérieur ; á
cet axe on adapte un tube TT dont l'extrémité porte
une petite coupe Tci, attachée au tube et en communication avec lui; ce tube doit ètre de telle longueur
que, quand la figure de Pan est retournée, la coupe ri?
se trouve un peu au-dessus de l'entonnoir MN. Encore au-dessus de ce même entonnoir MN, et sur la
base, on place un petit bassin XV qui la traverse et
dans lequel tombe le jet de la fontaine ; ce jet doit
avoir un débit supérieur â celui du siphon OKA.
Dans le cas oh l'eau du petit bassin se rend, par
l'entonnoir MN, dans le compartiment inférieur du
piédestal, l'air contenu dans ce compartiment s'échappe par le tube EZH, et la base se remplira de

LA NATURE.

liquide parce que le débit, à l'entrée, est plus considérable qu'à la sortie ; mais, si l'on fait faire demitour á la statuette de Pan, la petite coupe T4 reÇoit
Ie jet L et Ie fait déverser ailleurs á l'aide du tube IT.
L'eau n'arrivant plus á la partie inférieure du piédestal ABFA, le siphon ®KA vide cette partie et l'air
afflue par le tube EZH ; aussi l'animal boira si on
en approche une coupe.
,

On peut produire le chant des oiseaux périodiquement par le procédé suivant (fig. 3).

phon qui se déverse dans le compartiment voisin, ia
vitesse d'écoulement étant différente pour ces divers
siphons. A chaque compartiment inférieur aboutit
un tuyau destiné á produire le son, et le jet de Ia
fontaine tombe dans le compartiment supérieur. On
voit que, lorsque le compartiment supérieur est
plein, l'eau qui s'y trouve passe dans le compartiment situé au-dessous, et ainsi de suite jusqu'á
ce qu'elle arrive au compartiment qui forme la
base. Le vase ne laissant pas passer l'air, celui qui

Soit un vase hermétiquement clos á travers lequel
passe un entonnoir dont le tube aboutit près du
fond du vase mais à une distance suffisante pour
permettre á l'eau de passer. Au-dessus de l'entonnoir on place un vase creux, mobile autour de pivots,
chargé d'un poids t sa partie inférieure, et dans le-

Fig. 3. Premier système d'oiseaux chantant périodiquement
d'après Héron.

Fig. 4. Deuxième système d'oiseaux chantant périodiquement
d'après Héron.

quel tombe le jet de la fontaine. Aussi longtemps
que le vase tournant sur pivot est vide, il reste vertical, puisqu'il a un petit poids fixé au fond ; mais
quand il sera plein, il basculera, l'eau tombera
dans le vase hermétiquement clos, et Fair contenu
dans ce dernier, chassé á travers un petit tuyau,
produira un son. Ce même vase se vide au moyen
d'un siphon recourbé, et pendant qu'il se vide, le
vase aux pivots se remplit et bascule de nouveau. —
B est á remarquer que le jet de la fontaine ne doit
pas tomber au centre du vase aux pivots, afin que,
dès que ce vase est plein, il puisse rapidement basculer.

se trouve dans chaque compartiment est chassé
par le tuyau correspondant et produit un son.

.

On peut encore produire des sons périodiques par
le procédé suivant (fig. 4).

On prend un vase à diaphragmes transversaux.
Dans chacun des compartiments on place un si-

Traduit par M. A DE ROCHAS,

LA "WANDE DE PORC INFECTÉE
Ce ne sont pas seulement les Trichines que
que_Pon doit
redouter dans les jambons provenant des
d'Amérique ; dans une des dernières séances du Conorès
médical , tenu it Londres , le docteur E. Ballard et
M. E. Klein ont appelé l'attention du public sur un autre
parasite encore plus dangereux, de même provenance.
Le Journal d'Hygiène donne á ce sujet les indications
suivantes :
En 1880 , sur les terres du duc de Portland , á
Webeck , une vingtaine de personnes étaierit tombées
gravement malades á la suite d'un repas ou l'on avait
servi du jatubon cuit, préparé avec du port importt
'
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d'Amérique. Quatre personnes succombèrent ; d'autres ne
ressentirent aucun malaise. Les symptmes morbides ne
présentèrent rien de très caractéristique (diarrhée cholériforme, vomissements , douleurs musculaires, grande
prostration); l'autopsie ne décela que de la congestion
pulmonaire. Dans un morceau de rein examiné au mi—
croscope, nous découvrimes des traces d'inflammation du
parenchyme , et dans les capillaires de glomérules de
Malpighi, des embolies formées par des masses de Ba—
cilles.
En portant sur le champ du microscope des parcelles
du jarnbon cru et du jambon cuit incriminé, on trouva
une espèce de Bacille avec ses sporules ; les fils bacilliens
et les sporules adhéraient étroitement aux fibres muscu—
laires et au tissu intermusculaire.
Des expériences furent faites sur des animaux
10 par l'alimentation et par l'inoculation ou par les deux
méthodes réunies ; 20 par l'inoculation après culture de
la matière bacillaire dans l'incubateur. Dans presque tous
les cas on provoqua la maladie, et á l'autopsie l'on constata
des lésions de pneumonie ou d'hémorrhagie pulmonaire.
tIne seconde série d'observations porte sur quinze
individus qui ressentirent des sympttSmes graves, après
avoir rnangé du gigot de porc, cuit au four, acheté dans
une rffisserie de second ordre. L'un d'eux étant mort, on
constata á l'autopsie des Bacilles dans le sang du coeur,
dans le sang exprimé du tissu pulmonaire et dans le
sang extravasé autour des alvéoles pulmonaires. Les tissus
de l'estomac, de l'iléon, de la rate, du rein, renfermaient
également des Bacilles.
L'inoculation pratiquée sur des animaux avec ces
différents liquides provoqua chez etui des symptckiles
morbides et souvent mortels. Des Cacilles se retrouvèrent
aussi dans le sang et les divers iiissus des dits animaux.
Malheureusement, dans cette circonstance, on ne put
examiner l'aliment suspecté.
MM. Ballard et Klein, en présence de ces faits, n'hésitent pas á admettre une affection spécifique aiguë, non
encore définie jusqu'ici, et présentant des distinctions
marquées, au point de vue des phénomènes morbides,
avec les cas connus d'empoisonnement par des viandes
avariées ou trichinées. M. le docteur Tripe, de Lendres,
a rappelé h ce sujet deux épidémies fébriles qu'il avait
observées dans sa circonscription médicale. Dans la pre—
mière, soixante-dix personnes avaient présenté des symptines morbides inquiétants , ii la suite d'un repas out
avait été ser vie de la saucisse contenant un mélange de
viande de beeld et de graisse de porc. Dans la deuxième,
c'est la graisse de porc seule qui avait été la cause immédiate des accidents. M. le doeteur Buchanan mentionne
des cas de maladie dans lesquels la substance incriminée
était constituée par des viandes de beeld et de mouton.

LES REPTILES DE FRANCE
Suite. — Voy. p. 33, 50, 129, 190 et 261).

LES COULEUVRES

Dans les forêts chaudes et humides, aux mille
lianes en trelacées, grouillantes de petits mammifères, resplendissantes d'oiseaux aux vives couleurs,
les reptiles trouvent une abondante páture; á mesure que l'on s'éloigne des zones tropicales, ijs dimi-

nuent en nombre et en puissance. L'extrême Orient,
l'Archipel malais, l'Afrique éqUatoriale, l'Amérique
du Sud, sont la véritable patrie des puissants Crocodiles, des gracieux et rob ustes Iguaniens, des dangereux Serpents. Lents et paresseux lorsque la température est peu élevée, les animaux ii sang froid
n'acquièrent toute leur agilité, toute leur vigueur,
que sous un ciel de feu ; tels sont surtout les Ophidiens, les plus frileux et les moins robustes, peutêtre, de tous les reptiles.
Bien qu'un climat, peu clément parfois, ne leur
soit guère favorable, les Serpents n'en sont pas
moins représentés en France par des types assez variés. Ainsi que le faisait remarquer Daudin au commencement de ce siècle, « les espèces de Serpents
qui existent chez nous ne sont pas parées de brillantes couleurs. Leurs écailles grises ou rembrunies,
la morsure envenimée des uns et la brusque agilité
des autres, les font également redouter ; cependant
les espèces dangereuses sont plus rares, vivent plus
ii l'écart, se cachent dans l'ombre sous des pierres
humides, ou dans l'herbe pour épier leur victime,
et les Couleuvres innocentes se plaisent au contraire
dans les lieux oá brille le soleil, recherchent les
terrains secs, se roulent en spirale au bord des
haies, et quelquefois elles osent témérairement ramper vers le voyageur étonné, siffier en se redressant
vers lui, et s'exposer ainsi á ses coups ».
Parmi les Serpents inoffensifs ou Couleuvres de
nos pays, le plus commun, á. coup sár, est la Couleuvre á collier ou Tropidonote. Connue des anciens
sous le nom de .Natrix, c'est-á-dire Nageuse, cette
espèce se tient, en effet, volontiers le long des eaux,
hien qu'elle soit beaucoup moins aquatique que le
Tropidonote vipérin, qui vit souvent avec elle. Pendant l'été on la rencontre dans les endroits humides,
dans les fralches prairies, au bord d'une mare tranquine, sous quelque buisson, près d'une haie ; parfois aussi elle grimpe sur les basses branches de
quelque arbuste ou se roule paresseusement sur une
pierre exposée aux chauds rayons du soleil. Lorsque
.eptembre arrive, la Couleuvre á collier se rapproche des habitations et profitant des tas de paiIle ou
de céréales rassemblés en meules près des grandes
cultures, y dépose ses mufs réunis en chapelet au
nombre d'une quinzaine par une matière gélatineuse. L'on trouve souvent aussi de ces ogufs dans
le fumier des basses-cours des fermes ; ils ont donné
lieu dans les campagnes á une curieuse fable.
D'après l'intéressant travail de M. Viaud-GrandMarais sur les serpents de la Vendée, « cette fable se
rattache celle du basilic ou regulus et est un reflet des croyances de l'Orient répandues dans toute
l'Europe par les Zingari ou bohémiens errants, passés maîtres en sciences occultes. Les singuliers corps
appelés cocatris sont regardés par les paysans
comme le résulat de l'accouplement d'un serpent
et d'une poule, ou d'un vieux coq et d'une couleuvre. Es renferment, dit le peuple, un petit serpent
jascinateur dont le regard seul cause la mort et qui
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est tué par son propre charme, quand on peut le animaux qui voudraient faire du reptile leur proie.
forcer à se voir dans une glace polie. Le cultivateur Lacépède raconte, d'après Francois Cetti, qu'en Sar du Bocage qui trouve un cocatris dans sa basse-cour daigne « les jeunes femmes élèvent les Couleuvres
se signe et l'écrase du pied, de peur qu'il ne soit collier avec beaucoup d'empressement, leur donnent
couvé par un chat, condition nécessaire pour qu'un
manger elles-mêmes, prennent le soin de leur
basilic vienne au monde. Quand une poule a pondu mettre dans la gueule ia nourriture qu'elles leur ont
un de ces cents hardés, son instinct semble lui dire préparée ; et les habitants de la campagne les requ'elle n'a pas donné le jour á mi être capable de gardent comme des animaux du meilleur augure ,
vivre. Son chant, et ici ce n'est plus de la légende, les laissent entree librement dans leurs maisons, et
mais de l'histoire, pre4id un caractère toot particu- croiraient avoir chassé la fortune elle-même, s'ils
lier et se rapproche de celui du coq. On dit qu'elle avaient fait fuir ces innocentes petites bêtes. »
est jalée et qu'elle chante le jau (le mot jau, en
La Couleuvre, dont nous faisons rapidement l'hispatois poitevin, est synonyme de coq). Cette poule toire, tire son nom d'un collier de couleur jaune cimaudite est sacrifiée... Toute la fable repose sur tron, jaune pále ou orangé, qui ome la nuque ; ce
deux faits : I. la présence assez fréquente d'oeufs collier peut parfois faire défaut, mais l'on voit touvéritables de couleuvres dans les poulaillers et leur jours la large tache d'un noir profond qui se trouve
ressemblance avec les ceufs avortés des poules ; sur le con. Le dos, sur un fond vert roussátre, pré2° la forme grossière d'un petit serpent, que pré- sénte quatre séries longitudinales de taches brunes ;
sente le ligament clá à l'union des deux chalazes, une autre série de taches, mais se perdant souvent
ou membranes qui maintiennent le jaune suspendu,
dans les teintes foncées du ventre, existe aussi au
dans les ceufs de poules sans germes. » Il arrive bas des flancs. Le ventre perte des taches noires,
parfois aussi que les vieux coqs ont le gloussement alternant en damier, avec des taches grises ou d'un
de la poule et rendent alors des sortes d'wufs mous, jaune sale ; le dessous de la queue est noir. La co
comme membraneux, formés de glaire coagulée ; des loration peut du reste varier et Daudin ne décrit pas
cents de la couleuvre renfermés dans le fumier sor- moins de neuf variétés. 'rant& le corps est d'un
tent de petits serpenteaux et Fon a cru que les coqs noir brunátre avec de petites taches jaunes, tantt
hardés pondaient des ceufs qu'ils ne convent pas et d'un bron foncé, sans aucune tache, le ventre étant
d'oh naissent toujours des serpents.
presque entièrement noir ; certains individus sont
Un autre préjugé, assez répandu dans les campa- d'un bleu cendré, noirátre en dessous, avec une
gnes, existait déjà chez les Romains. La Couleuvre à tache blanche et une autre tache noire sur chaque
collier, comme les autres Couleuvres du reste, aime- cC)té de la tête, le dos étant ondulé de noir, tandis
rait beaucoup le lait et s'introduirait dans les laite- que d'autres sont d'un bleu foncé parsemé de points
ries ; bien plus, on l'aurait souvent trouvée repliée noirátres ou bleuátres, avec une petite bande blanautour des jambes des vaches et des chèvres, pour che de chaque cóté, des taches noirátres éparses,
les traire, les épuisant au point de faire couler le les carènes des écailles blanches et le ventre blanc,
sang ; chez les animaux traits ainsi le lait se tarirait marqué d'une tache noirátre ; chez certains indiviet prendrait une teinte bleue tant que la bête qui le dus, surtout chez ceux qui vivent près de la mer
fournit servirait de nourrice au serpent. Il n'est
Caspienne, le cou est moucheté de rouge. La tête est
point nécessaire de faire remarquer l'absurdité de large, le museau aplati et obtus ; les écailles sont
cette fable qui a couru le monde ; la conformation fortement carénées. L'espèce peut arriver á la taille
de la bouche des serpents s'oppose absolument à la
d'un mètre cinquante centimètres.
succion. « On a prétendu aussi, dit Lacépède, que
E. SAUVAGE.
le Serpent à collier entrait quelquefois par la bou— A suivre.
che dans le corps de ceux qui dormaient étendus sur
l'herbe fraiche, et qu'on les faisait sortir en profitant
L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
de ce même galt pour le lait, et en l'attirant par la
vapeur du lait bouilli que Fon approchait de la bouL ' ÉCLAIRAGE PAR INCANDESCENCE 1
che de celui dans le corps duquel il s'était glissé. »
Olaus Magnus, Gesner, Grégoire Horstius, et même
Une propriété spéciale, et l'on pourrait même
IIippocrate, le père de la médecine, rapportent gra- dire exclusivement personnelle à l'éclairage électrivement des observations de ce genre.
que, est de pouvoir fournir des foyers dont la puisLa Couleuvre à collier est un animal très doux et sance varie depuis plusieurs milliers de becs Carcel
très craintif, qui s'apprivoise facilement. Lorsqu'on
certaines lampes de phare donnent 4000 becs veut la prendre en état de liberté, elle se borne, le jusqu'à une puissance inférieure á une bougie,
plus souvent, á trapper de la tête la main qui cher- comme certaines petites lampes à incandescence
che á la saisir ; les très vieux individus seuls essaient Swan et Edison, et les fines lames de platine emparfois de mordre ; pour se défendre, ils se conten- ployées par M. Trouvé dans ses polyscopes, alimentent presque toujours d'exhaler une odeur repous- tés par des accumulateurs Planté.
sante qui imprègne fortement les doigts qui les touchent ',et qui semble inspirer un profond dégofit aux
Voy. la Nature, n° 437 du 15 octobre IRR1, p. 310.
-
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Ori trouve tous les degrés de l'échelle entre ces deux
extrémés, ei c'èst uné_préuve. nouvelle de la merveilleusé élastiaté que présente l'électricité pour les
.nombréuses' applications oui l'on a recours á elle.
u áfoyers
Cep'endant,
rnesure que ron va des puissants
.ax.foyers mo. indres, on rem'arque certaines conditions 'sp'éciales de fonctionnement sur lesquelles nous
voulons .aujo.u'rd'hui attirer 1'attention.
ndescenc' e est impuissante i fournir des
foyers assi p'uissants que l'arc voltaïque, et réciproquément l'arc voltaïque ne permet que très diffi.cilem‘ ent les petits foyers Aussi s'établit-i1 une
te de cl-assement naturel ," une division nette

aux extrèmes, et mixte dans la partie moyenne.
Pour citer quelques chiffres, nous clirons que les'
foyers á are fonctionnent très bien depuis 4000 jusqu'à 30 becs Careel. Au-dessous de 30 on obtient
bien des foyers á arc, más c'est s'eulement i l'aide
d'artifices spéciaux, par l'emploi de ebarbons très
combustibles et de très petit diamètre, un réglage
perpétuel, etc.
Avant d'atteindre cette limite, on rencontre déjá
des systèmes mixtes, qui tiennent á la fois de
l'arc voltaïque et de l'incandescence, tels que la
lampe-soleil et la bougie Jabloclikoff, qui fournissent des foyers électriques de puissance moyenne.

Fig. 1. Éclairage par.inondeseenee_ á l'Exposition:d'filectricité. Le lustre Swan.

Pour des puissances de 10 á 40 becs, on se sert
de lampes t incandescence avec cornbustion, comme
les lampes Reynier, Werdermann avec la dernière disposition pratique que leur a apport é M. Napoli, — et pour des puissáncès inférieures, on emploie le système incandescence. pure ou sans combustion, Edison, Lane-Fox, Maxim, Swan, etc.
Il va sans dire aussi qu'à mesure que l'on divise
la lumière, on diminue le rendement. C'est ainsi
que les gros arcs produisent 100 et méme 150 becs
Carcel par cheval; le rendement des arcs moyens s'abaisse á 60, celui des bougies ne dépasse guère
30 ou 40. Les larnpes á incandescence avec combustion donnent aussi de 25 á 50 becs Carcel par
cheval; enfin pour les lampes it incandescence pure,
pour lesquelles la puissance n'est pas supérieure á

1 ou 2 bees Carcel par foyer (10 á 20 bougies), le
rendement ne dépasse guère 10 á 42 becs par cheval. On peut, il est vrai, augmenter ce rendement, en poussant les lampes, c'est-à-dire en augmentant la puissance de chaque foyer, más alors on
se heurte it un autre écueil, celui de compromettre
leur sécurité, et d'en détruire un grand nombre
dans un temps relativement restreint.
Toutes les lampes á incandescence fonctionnent
indistinctement avec des courants continus ou alternatifs. On les dispose en séries ou en quantité,
suivant la nature des machines qui les alimentent.
C'est ainsi, par exemple, que les machines Brush,
qui présentent une grande tension, peuvent alimenter jusqu'à dix séries de vingt lampes chacune.
La grande machine d'Edison, que nous décrirons

Fig. 2. Eclail'age par incandescence a l'E~posr110n d'Electricite, Le lustre Werdermann dans la salle du Thculre.
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prochainement en détail, ne peut alimenter qu'une
lampe en circuit, más on peut en brancher, au dire
de l'inventeur, jusqu'à mille, en dérivation ou en
quantité.
C'est aussi en dérivation que fonctionnent les
lampes Maxim qui éclairent aujourd'hui la rampe
de la scène de l'Académie nationale de musique.
Les lampes á incandescence sont les seules qui
conviennent t eet éclairage particulier, parce qu'elles
seules permettent jusqu'ici de graduer la lumière
suivant les effets qu'on veut obtenir.
• La figure de la page 569 représente les dispositions des lampes Werdermann — dispositif Napoli
appliquées á l'éclairage d'une salle de théátre
(salie I) 1• Ces lampes sont alimentées par des machines Gramme á courants alternatifs : l'effet en est
des plus satisfaisants.
Nous représentons aussi, page 568, dans un ordre
d'idées tout différent, le lustre central du petit buffet établi salle XXI, éclairé par des lampes Swan.
L'aspect en est très gai et fort réussi.
Ces deux éclairages produisent un effet très différent. La lumière Werdermann est blanche, tandis
que celle des lampes Swan est d'un jaune doré qui
rappelle un peu la lumière du gaz. Tels sont les
caractères généraux des différents systèmes á incandescence qui figurent l'Exposition d'Électricité.
Dans un prochain article, nous étudierons les dispositions spéciales des lampes, leurs caractères distinctifs les plus importants, et les particularités que
présentent leurs installations et leur fonctionnement.
— La suite prochainement.

E.
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LA, FORCE MOTRICE
A L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ

Dans une intéressante communication faite á la Société

des Ingénieurs civils, le 7 octobre 1881, M. Parent a fait
connaitre toutes les conditions spéciales dans lesquelles
se produit la force motrice pour l'éclairage électrique du
Palais de l'Industrie.
Quand tous les appareils fonctionnent, le travail moteur
total développé est d'environ 1600 chevaux, qui se décomposent L peu près ainsi
Moteurs i vapeur du syndicat 750
Moteurs gaz du syndicat 150
Moteurs divers des sections étrangères
500
Total. . . .

1400

On arrive au chiffre de 1600 en tenant compte de ce
Notre gravure représente sur la scène l'électrophone de
M. Ader, tel qu'il a été disposé avec quatre embouchures pour
faire entendre les sons de cors de chasse dont on jouait â distance. On a renoncé â ces expériences parce que la pureté des
sons laissait â désirer. Nous avons voulu conserver le souvenir
des curieux appareils de M. Ader.

que la plupart des moteurs ont fourni une puissance supérieure is reur force nominale.
Moteurs vapeur. — La vapeur est fournie tous les
moteurs du syndicat par une série de chaudières tubulaires,
système de Naeer, et quelques locornobiles. La pression
de la vapeur fournie par ces chaudières est de 7 kilogrammes par centimètre carré (7 atmosphères environ),
mais comme quelques-uns de ces moteurs ne fonctionnent qu'á des pressions inférieures, on s'est servi, pour
régler la pression d'admission, de détendeurs système
Legat. Toutes les machines exposées présentent des qualités spéciales qui les rendent plus ou moins précieuses
dans les applications de l'éclairage électrique.
La machine de 200 chevaux, de Carels frères, est du
système Sulzer-Compound, 'c'est-à-dire avec une distribution par soupape et un cylindre de détente séparé, On
supprime ainsi le point mort et on obtient une grande
régularité de marche, si nfIcessaire pour l'éclairage
électrique. Rien n'était plus facile d'ailleurs que de contróler cette régularité á l'aide des tachymètres système
Buss établis sur les transmissions, et que nous décrirons
prochainement.
C'est aussi au type Compound qu'appartiennent les machines de la Société de Pantin, de Farcot, de Chaligny et
Guyot-Sionnest, Boulet.
Un type á signaler est celui exposé par MM. Warral Elwell et Middleton. Ce moteur actionne une machine
Gramme alimentant 20 bougies Jablochkoff, sans transmission intermédiaire, et pouvant tourner jusqu'à 1200 tours
par minute. D'après M. Parent, sa consommation pourrait être inférieure h celle du moteur Brotherhood, qui
peut actionner directement des machine Brush, Gramme
et Siemens, système très précieux lorsque la place fait
défaut, sur les navires, par exernple. La machine rotative
système Dolgorouki est encore dans ce cas; elle est exposée dans la section Tusse, mais ne fonctionne pas.
L'Exposition a été aussi une belle occasion pour étudier les courroies ; on n'a pas essayé moins de six types
cuir ordinaire, cuir sur champ, coton, erin, caoutchouc
et courroies métalliques. Les courroies de erin ont donné
toute satisfaction. Ce sont celles qui catent le moins
cher, car elles fonctionnent dans certaines installations
depuis deux ou tróis ans sans qu'on ait jamais eu besoin
de les retendre. On a essayé aussi plusieurs sortes d'huiles
ii graisser. Ces détails, futiles en apparence, sont de la
plus haute importance eu égard au développement immense que vont prendre bientU les applications électriques.
M. Arson a complété les renseignernents fournis par
M. Parent en donnant quelques détails sur les moteurs á
gaz exposés. Ils sont représentés á l'Exposition par trois
types : le moteur Otto exposé par la Compagnie générale des moteurs is gaz, Ia série varie de puissance depuis
1/2 jusqu'à 50 chevaux ; le moteur Rave12, dont il n'existe
encore que des types de 1 et 2 chevaux, et le moteur
Clerk, que nous décrirons bientól. La consommation
moyenne est de un mètre cube de gaz par heure et par
cheval, mais M. Arson estime qu'il y a encore une large
marge pour le progrès, car la machine Lenoir consommait 2000 litres , consommation réduite aujourd'hui
de moitié, et avec une compression préalable du gaz
10 atmosphères, on pourrait réduire la dépense á 140 litres seulement par cheval et par heure.
Ces quelques chiffres montrent que l'Exposition d'fileci Voy. n° 342 du 20 décembre 1879, p. 37.
Voy. n° 402 du 12 février 1881, p. 175.
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tricité aura été utile non seulement á la science électrique, mafs encore et surtout aux industries des moteurs á
gaz et it vapeur, qui sont et seront longtemps encore les
auxiliaires indispensables des applications électriques industrielles.

—<»—
SOCIÉTÉS SAVANTES
Soelété franÇaise de physique. -

Réunion du

23 septembre 1881. -- Présidence de M. Cornu. —
M. Stoletow, professeur à l'Université de Moscou, décrit un appareil qu'il a employé pour déterminer le
rapport des unités électromagnétiques et électrostatiques (le v de Maxwell). La capacité électrostatique C
d'un condensateur formé des deux plateaux à faces planes
et parallèles, dont rune est munie d'un anneau de garde,
égale á 7a ' S étant la surface et S la distance des
4
C
deux plateaux. La capacité électromagnétique est -- •On
n
vt
charge ce condensateur a l'aide d'une pile, et on reÇoit la
décharge dans un galvanomètre ; en produisant une centaine de décharges par seconde, on a dans le galvanomètre une déviation permanente. Soient i cette déviation,
la constante du galvanomètre, n le nombre de décharges
pat seconde, F la force électromotrice de la pile, on a
C
nF —

Ai.

On élimine F et A, en observant la déviation produite par
une petite portion du courant direct de la pile, transmis
h travers une botte de résistance et un shunt. Pour connaitre C, ii faut pouvoir mesurer exacteinent S ; on y
arrivé á l'aide de microscopes à oculaire micrométrique
qui visent le bord du plateau inférieur, le bord du plateau
supérieur et le bord de l'anneau de garde. Les n décharges par seconde s'obtiennent á l'aide d'un commutateur tournant, mu par un petit électromoteur de Helmholtz,
dont le nombre de tours est enregistré par un chronographe. La valeur trouvée par M. Stoletow s'accorde avec
les nombres précédemment trouvés, 298 000 it 300 000"
par seconde. — Sir W. Thomson expose á la Société
quelques considérations thermodynamiques sur la loi
des variations diurnes du baromètre et met en évidence
la cause d'accélération qui en résulte pour le mouvement
mogen de la terre. M. Mach, professeur à l'Université
de Prague, rappelle les résultats qu'il a obtenus relativement á la propagation des onder sonores qui prennent
naissance par suite d'une étincelle électrique. Les ondes
produites par deux étincelles simultanées interfèrent, et
ces interférences s'observent par la trace laissée sur une
glace recouverte d'une couche mince de noir de fumée et
maintenee près des étincelles ; ce procédé est dil á
M. Antolik. La vitesse de propagation de ces ondes est
plus grande que la vitesse des ondes sonoreb ordinaires,
mais elle diminue á mesure que les ondes s'éloignent du
point d'excitation, et tend vers la valeur ordinaire. La
ligne d'interférence de deux étincelles courtes simultanées est l'axe de symétrie, mais à une certaine distance
des étincelles cette ligne se Lifurque ; M. Mach explique
cette bifurcation de la trace par la production d'une onde
secondaire, analogue á ce qu'on nomrne en acoustique
les sons de combinaison. On peut voir ces ondes par la
disposition suivante Une étincelle A forme une image
réelle á travers une lentille convergente tout près du bord
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d'un écran derrière lequel est une lunette ; toute lumière
est interceptée. Mais si, près de la lentille, on fait éclater
une étincelle B, une très petite fraction de seconde avant
l'étincelle A, le changement de réfraction de l'air produit
par B fait que l'on aperoit dans la lunette des cercles
brillants qui sont les images des ondes aériennes. Si, au
lieu d'une seule étincelle A, on en fait jaillir deux, simultanées et parallèles, on voit des cercles qui se coupent et
présentent aux points d'intersection des courbes accessoires dues à l'onde secondaire, si les étincelles sont assez
fortes. A l'aide des glaces épaisses de M. Jamin, bl. Mach
a pu montrer, par le déplacement des franges d'interférence, que la compression dans ces ondes d'étincelles
atteignait 0,15 d'atmosphère, tandis que dans les tuyaux
sonores cette compression n'atteint que 0,0037. —
M. Melsens, membre de l'Académie des Sciences de Bel
gigue, expose devant la Société les résultats de ses recherches sur rentrainement des gaz par les projectiles.
Quand une balie se meut dans l'air, elle est précédée
d'une couche d'air comprimé, qui se transporte avec
elle ; au moment oCt elle rencontre l'obstacle, il n'y a pas
immédiatement contact, et l'action du gaz qui se date
brusquement entre pour beaucoup dans les phénomènes
du choc. M. Melsens a pu constater eet entrainement d'air
eu effectuant le tir dans un cóne creux en acier auquel
était vissé un canoa de fusil plein d'eau ; ce canon de
fusil coinmunique avec une cloche destinée à recevoir les
gaz. La balie, en pénétrant dans le cóne, s'écoule en
partie par l'orifice, et affecte des formes rappelant celle
des veines fluides : la portion principale reste dans le
cóne et forme obturateur. L'appareil est exposé á des
ruptures qui peuvent se produire dans un canon de fusil
gaand on laisse de l'air entre la charge et la bourre.
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LES MOUND BUILDERS
(Suite et fin.

Voy. p. 514 et 563.)

Presque toujours ces tertres animaux, tel est le
nom qu'on leur donne, sont groupés sans ordre apparent, bilt& t dté de pyramides ou de dnes tronqués,
tantót au milieu d'enceintes, de cercles ou de parallélogrammes. C'est toujours le même genre de construction, probablement aussi la même pensée, le
même rite sous une forme différente. A Pewaukee
(Wisconsin) par exemple, on peut voir réunis, sept
tortues, deux lézards et quatre tertres de forme
elliptique, une de ces tortues est la plus grande de
celles découvertes jusqu'á ce jour et ne mesure pas
moins de 135 mètres. Dans Dane-County (Wisconsin)
on rencontre un groupe de quadrupèdes, des buffles
selon les uns, des pumas selon d'autres ; leur longueur .varie de 25 á 35 mètres ; avec beaucoup
de bonne volonté, on peut reconnaltre, sur d'autres points, des élans, des ours, des buffles, des

Fig. 1. Tertre situé sur la rive nord du Wisconsin.

sur une colline qui domine le Brush Creek (Ada m's
County, Ohio); ses replis donnent une longueur de
plus de 700 pieds, et il semble avaler un omf qu'il
tient dans sa gueule et qui est figuré par un tertre
elliptique. Il est probable qu'ici encore nous sommes
en présence d'une allégorie. Le serpent joue un grand
róle dans la mythologie des Mound Builders, nous
le voyons fréquemment répété sur leurs poteries et
sur leurs ornements. Sur dix-huit coquilles de Pyrula conservées au Peabody Museum, treize portent
gravé le corps d'un serpent. Les Nalmas , race
conquérante venue du Nord, sont souvent appelées
les Culhuas, les hommes de la race du serpent;
une des tribus qui dominaient l'Utah au moment de
la conquète espagnole portait également le nom de
Grands-Serpents. Peut-être pouvons-nous trouver
dans ces faits quelques points de repère que nous
livrons á la sagacité des archéologues.
Sur la rive nord du Wisconsin, on remarque une
figure étrange ( fig. 1 ) , véritable énigme pour
l'observateur1. Elle comprend un élan de 180 pieds
de longueur, placé horizontalement, et une repré' Conant, Foot Prints of Vanisheci Races. Saint-Louis,
1879, p. 22 et s.

loups, des panthères, 'des aigles, des grenouilles
même. Ce qui est plus certain, c'est qu'il est facile
de les apercevoir de loin dans les vastes plaines de
l'Ouest, Men que leur hauteur atteigne rarement
2 mètres, et s'abaisse souvent jusqu'à quelques centimètres.
Parmi les mounds justement célèbres, nous citerons encore l'Alligator de Granville (Ohio) ; la longueur
du corps est de 205 pieds, cello de chacune des pattes
de 20 pieds1 ; le lézard du comté de Licking ; un
singe récemment découvert dans le Wisconsin dont
le corps peut avoir 160 pieds de longueur, et dont
la queue forme un demi-cercle qui, déroulé, ne mesurerait pas moins de 320 pieds 2 ; un oiseau auprès
de la rivière Wisconsin, représenté au moment de s'envoler. Sous une de ses ailes, on remarque un petit
tertre de 6 pieds de diamètre ; le Dr Lapham 5 veut y
voir toute une allégorie ; l'oiseau conduit á la terre
des esprits l'áme de celui auquel le mound était
consacré.
Nous ne pouvons omettre le grand serpent érigé

Fig. 2. Tertre représentant un mastodonte.

sentation humaine de 160 pieds environ, perpendiculaire au premier. L'homme s'appuie sur un talus
exactement parallèle t l'élan, de 80 pieds de long
sur 6 pieds de hauteur et 27 pieds de diamètre.
Sur la même ligne on remarque une série de sept
tertres gradués, de forme conique ; le diamètre du
plus grand égale celui du talus. Les hois de l'élan sont
de taille inégale, et it ses pieds on voit un de ces dnes
de grande dimension, que l'on prétend signifier l'extinction d'une race. L'ensemble de ces mounds serait, dit-on, consacré perpétuer le souvenir de l'alliance de deux tribus jadis puissantes, dont l'élan
et le buffalo étaient les animaux symboliques. Ces
tribus, épuisées par de longues et sanglantes guerres, s'étaient réunies pour la défense commune,
et leur alliance est indiquée par la jonction de la
main de l'homme et du pied de l'animal. Les deux
tertres it droite et á gauche de l'élan sont des autels
sur lesquels des sacritices avaient été offerts au nom
' Squier et Davis, Ancient monuments of the Mississipt
valley. Smith. Cont. N. York, 1848.
2 Foster, Prehisioric Races of the United States. Chicago,
1873.
Antiquilies of Wisconsin, pl. XLVI, fig. 4.
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des deux tribus, et étaient renouvelés chaque année phant portant sur son dos une tour ou un palanquin.
en mémoire de leur union. Les fouilles n'ont donné 11 y a peu d'années, enfin, on a recueilli dans l'lowa
aucun objet curieux ; mais au-dessus de la terre vé- une pipe taillée dans un grès assez tendre (fig. 4).
gétale qui formait le sol primitif, on a rencontré Cette pipe, absolument semblable comme forme et
une couche de terre brálée, de cendres et de char- comme travail à celles trouvées sous les mounds du
bons, de 14 pouces d'épaisseur, qui donne quelque Mississipi, du Missouri, de l'Ohio et du Tennessee, et
poids à cette hypothèse. Au point de jonction des neuvre évidente d'ouvriers de la même race, figure
deux têtes, s'élevait un vieil
un éléphant qu'il est imposarbre qui avant évidemment
sible de méconnaitre '• Les
Mounds Builders vivaient-ils
poussé depuis l'érection des
au milieu des éléphants et
mounds, et dont les cercles
des mastodontes dont ils reconcentriques attestaient une
trnaient l'image ? Devonsvie de quatre cent vingt-quatre ans. C'est le seul rennous voir là les traditions
seignement que nous posséasiatiques de la race soigneudions sur l'antiquité possibl e
sement conservées par leurs
ou probable de ce singulier
descendants? Ou bien ces
monument.
bas-reliefs et ces tumuli,
Nous devons une mention
ces vases et ces pipes, sontspéciale à un mound repréils l'ceuvre d'hommes arrisentant un mastodonte (fivés du fond de l'Asie? Cette
gure 2), découvert à queldernière conclusion parait
ques miles de la jonction du
peu probable, et si, dans des
Wisconsin et du Mississipi et
temps très anciens, des poqui imite avec une telle exacpulations émigrantes sont
venues d'autres continents
titude les formes et les proportions de l'animal, qu'il
peupler les déserts de l'Aparalt impossible que les
mérique, leur souvenir dehommes qui l'érigeaient ne
vait être depuis longtemps
l'aient pas vu de leurs yeux
effacé de la mémoire de leurs
ou tout au moins n'en aient
descendants, alors que leurs
pas eu connaissance par une
sculpteurs retrnaient les
tradition récente. Ce n'est
Proboscidiens, leurs potiers
point là un exemple unique ;
les figuraient sur leurs vaFig. 3. Bas-relief du palais de Palenqué.
on pourrait citer dans le Wisses et que les Mounds Builconsin même d'autres repréders les imitaient dans leurs
sentations semblables. Les sculptures des anciens gigantesques tumuli. L'hypothèse la plus simple est
monuments du Chiapas et du Yucatan, déjà en ruines donc que certains, sinon tous les animaux dont les
longtemps avant l'arrivée des Espagnols, reprodui- ossements affirment l'existence sur la terre d'Amérisent de nombreuses figures de Proboscidiens. Dans que, étaient les contemporains de l'homme et que
un bas-relief du principal
leur existence s'est prolonpalais de Palenqué (fig. 3),
gée jusqu'à une époque rela coiffure du grand-prêtre
lativement récente. Les
simule une tête d'éléphant.
Mounds Builders auraient
A la Casa del Gobernador
donc vu les grands Proboset á la Casa de Monjas, tels
cidiens et leurs compagnons
sont les noms donnés par les
les grands Edentés, le mégaConquistadores aux princithérium, le mylodon, le mépaux édifices d'Uxmal, la
galonyx ; ils auraient lutté
trompe de l'éléphant est un
comme les premiers habiFig. 4. Pipe trouv ée dans 1'Iowa.
des motifs d'ornementation
tants de nos régions, contre
les plus fréqueminent emun ours non moins redouployés. Il en est de même à Kabah, à 12 miles envi- table que l'ours des cavernes, contre des Félides
ron au sud-est d'Uxmal, et dont les monuments, plus grands que les Félides actuels.
presque aussi remarquables que ceux-ci, remontent
C'est á cette conclusion que je serais, pour ma
également à l'époque la plus florissante de l'arclii- part, disposé à me rallier, si je pouváis méconnaltecture maya. Un de nos diplomates me disait avoir tre la force de l'objection mise en avant, que les
vu au musée de la Paz (Bolivie) deux vases, ves- fouilles soit des mounds, soit des enceintes de toute
tiges de l'ancienne civilisation aymara ; sur chacun d'eux était figuré, en couleur noire, un élé1 Simt, The Norlh Arnericans. Note
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nature, n'ont jamais donné, au milieu des milliers avait eu lieu cent trente ans auparavant, et qui aud'objets qui jettent tant de jour sur les premiers rait cependant frapper vivement leur imaginaAméricains, aucun ossement de ces pachydermes gi- ti on
gantesques, dont une disparition aussi absolue resteLa végétation arborescente peut fournir quelques
rait inexplicable. Le dou.te est done encore la voie la faibles points de repère. Sir Charles Lyell parle d'arplus stire, jusqu'á ce que des faits nouveaux, des dé- bres en pleine croissance sur les mounds, dont les
couvertes nouvelles, soient venus combler les lacunes
plus anciens atteindraient buit cents anst ; on en cite
qu'offre encore chacune des hypothèses que les ar- dans la vallée de l'Ohio de cinq t six cents ans; ceux
chéologues et les anthropologistes accumulent
du Mississipi, plus encore ceux dans le voisinage du
l'envi. Cette absence de conclusions positives revient golfe du Mexique, paraissent moins vieux. Une premalheureusement trop souvent dans les recherches mière conclusion est facile, les mounds étaient abanpréhistoriques ; elle pourrait inspirer de légitimes indonnés quand ces arbres ont commencé á pousser ;
quiétudes, si l'on oubliait qu'il y a hien peu d'années mais n'en remplagaient-ils pas eux-mêmes d'autres
encore, les faits que nous donnons étaient absolu- plus vieux ? Il nous faut toujours demander combien
ment inconnus. Notre génération les a prouvés jus- de générations d'arbres sont nes, ont vécu et ont
qu'á la dernière évidence ; t ceux qui viendront après
disparu depuis que les races qui out élevé les
nous de compléter notre ceuvre en établissant leurs
mounds se sont définitivement retirées ? M. Short,
conséquences par des démonstrations sans réplique. dans un ouvrage récent et d'une grande valeur sur
- Il est probable que les Mound Builders ont con- toutes les antiquités de l'Amérique du Nord 2 , nous
tinué leurs terrassements pendant un certain nom-dit que deux mille ans au plus ont pu s'écouler debre de siècles. Mais quelle date initiale remonpuis que les Mound Builders ont été forcés d'abantent ces mounds qui se sont perpétués jusqu'à nous?
donner les vallées de l'Ohio et de ses affluents. Sept
Aucune échelle chronométrique ne permet quant á it huit siècles peut-être, depuis qu'ils ont quitté
présent de fixer, même approximativement , les
les rivages du golfe du Mexique. Nous n'y contrepremiers temps ot' les hommes ont pénétré dans les dirons pas ; toutes les conjectures sont possibles ;
vallées du Mississipi, de l'Ohio ou du Wisconsin ; aucune n'est encore, répétons-le, suffisamment jusnous pouvons seulement dire d'une manière générale
tifiée par, des faits indiscutables. C'est is compléter
qu'une période de trois i quatre mille ans serait la preuve des faits connus, it rechercher des faits
amplement suffisante pour que les descendants de nouveaux, que doivent se borner pour le moment
quelques sauvages isolés aient pu arriver it une popu- nos efforts. Quand ces faits seront bien établis, les
lation aussi dense, que permettent de le supposer les théories viendront d'elles-mêmes ; alors, et seulement
constructions que nous racontons ; et atteindre une alors, il sera possible de retracer Ia filiation de ces
civilisation comparable t celle qui fut le lot des ces races intéressantes ii tant de titres, de connaltre leur
hommes.
point de départ, leurs migrations successives et la
Toutes les tentatives pour retrouver quelques tra- durée même de leur existence.
ditions sur les Mound Builders, chez les Indiens sauNARQUIS DE NADAILLAC.
vages ou semi-civilisés de l'Amérique du Nord, ont
échoué. La réponse invariable a été que leurs pères
ont toujours vu les mounds tels qu'ils sont actuelleCHRONIQUE
ment, cachés de tout temps par de vieux arbres, deLes aceidents de chemins de fel-.
M. le Mivanciers et ancétres de ceux qui les ombragent encore aujourd'hui. Cet oubli si complet ne fournit nistre des Travaux publics a adressé aux inspecteurs du
contróle de l'exploitation des chemins de fer une longue
cependant aucun argument sérieux. Le Dr Lapham circulaire
concernant les mesures á prendre, dans l'inténous apprend que les tribus indiennes qui habitent rét de la sécurité de la circulation. Après avoir énuméré
aux environs des Grands Lacs avaient, au bout d'un les mesures de précaution adoptées, et avoir passé en
très petit nombre de générations, perdu le souvenir revue les freins continus, le block-system, les cloches
des Missions des jésuites et, fait plus étrange encore,
électriques, les appareils d'enclanchement, les procédés
les Indiens du Mississipi ne conservaient aucune tra- de mise en communication des agents entre eux et des
dition de l'expédition de Soto, dont les chevaux et les voyageurs avec les agents dans les trains en marche, le
armes t feu avaient inspiré á leurs ancêtres une si ministre insiste sur l'emploi des freins continus dunt les
profonde terreur. Ce n'est point lá un fait particulier derniers accidents ont démontré la nécessité, et sur le
aux races américaines ; sir J. Lubbock raconte que dédoublement des voies principales aux abords de Paris.
Le public demande que ces mesures passent rapidement
lors de la visite de Cook, les habitants de la Nou- du domaine de l'étude ii celui des applications.
velle-Zélande ignoraient la visite de Tasman2, qui
Les réceptions á propos de l'Exposhion d'tr 1 Les Tuscargras, cependant, racontent que leurs ancétres leetrieité.
habitaient ii y a plus de trois mille ans au nord des Grands
Lacs et que quelques-uns des leurs vinrent s'établir vers cette
époque plus au Sud . Ils furent après une longue résistance
vaincus et refoulés par des étrangers venus par mer. Cette tradition doit nnfermer quelques élétnents de vérité.
2 Navigateur hollandais, né vers 1600, mort après 1645. Il

—

Nous résumerons sous ce titre les nom-

découvrit la Nouvelle-Zélande et passe pour avoir épousé la fille
de Van Diemen, gouverneur des Indes néerlandaises.
1 Le professeur Swallow cite un sycomore de 28 pieds de
circonférence, un noyer de 26 pieds, un chène de 17 pieds.
2 The Noi•th Américans of Antiquity, New-York, 1880.
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breuses réceptions qui ont été données á Paris á l'occasion de l'Exposition internationale d'Électricité. M. Cochery,
ministre des Postes et des Télégraphes, a donné l'exemple
en invitant successivement á sa table les représentants
des nations étrangères, les membres du Congrès, du
Jury des récompenses, du Comité des Finances et de la
Commission d'organisation, etc., etc. Les vendredis, pendant plusieurs semaines consécutives, deux tables de quarante à cinquante couverts ont été dressées dans les
salles de l'I5tel du Ministère des Postes et des Télégraphes,
et les diners fort bien ordonnés ont été suivis de soirées
très brillantes. Le ministre a encore donné une soirée
de galg au Grand-Opéra de Paris. M Georges Berger,
commissaire général de l'Exposition d'electricité, a donné
un banquet á l'116tel Continental. Mardi dernier, 8 novembre , les membres de la Commission d'organisation et du Comité ' des finances ont offert un diner
chez Bignon M. le Ministre des Postes et des Télégraphes. Il y avait environ quatre-vingts couverts, Nous
ajouterons que les membres frangais du jury des récompenses ont invité á un diner leurs collègues de
l'étranger, que la Chambre syndicale de I'Électricité va
donner, lundi 14, un grand banquet á l'IlÖtel Continental,
que les ingénieurs , anciens élèves de l'École Centrale
ont offert dans le méme établissement une soirée aux
délégués des nations étrangères, et que plusieurs exposants ont donné des banquets particuliers, comme celui
qui a été offert á la Presse, par The United Slaks electric
lighting On voit que les Parisiens ont term á honneur
de rester fidèles aux charmantes lois de l'hospitalité.

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 7 novembre 1881. — Pre'sidence de M. WURTZ.

Action du froid sur Parc voltaïque. — D'après M. D.
Tommasi, l'arc voltaïque est considérablement affaibli
si, á l'aide d'un courant d'eau, on refroidit les électrodes
entre lesquels il se produit. Son éclat est alors peu intense
et le moindre souffle l'éteint. On s'assure également que
sa température est relativement peu élevée. Ces faits sont
évidents á priori. L'aimant le déplace et l'éteint. 11 en est
de métne de l'approche d'un corps inflammable.
Physique moléculaire. — Au nom de Comstock, M. Fi-

zeau adresse une note relative á la variation de longueur
d'une barre de zinc ramenée á une méme température
après avoir subi des actions diverses. On voit immédiatement l'application que ces faits pourront recevoir au point
de vue de la construction des mesures métalliques.
Mécaniquc. C'est d'une manière spéciale que M. Bertrand signale un mérnoire de M. Lévy. relatif au transport á distance de la force par l'électricité. On sait que le
calcul démontre que 16 chevaux-vapeur peuvent en fournir 10 á 50 kilomètres de distance. M. Lévy assure qu'on
peut méme obtenir un rendement de beaucoup supérieur.
C'est un sujet analogue, les transmissions télédynamiques, que M. Léauté a traité dans un mémoire dont
Resal fait l'objet d'un rapport favorable.
L'eau de l'Isère. Malgré la mauvaise réputation

qu'on a voulu lui faire, Peau de l'Isère est, d'après M. de
Gasparin, excellente au point de vue agricole. Il faut seulement la contraindre, avant de s'en servir, h déposer les
sables et les pierrailles qu'elle charrie.
Ia'accent des sourds-muels.

On sait qu'on arrive, á

faire parler des sourds-muets, de manière à pouvoir converser avec eux á peu près comme avec tout le monde.
M. Félix Hément signale ce fait que les individus qui arrivent ainsi à parler sont affectés de l'accent particulier
h leur province d'origine. Comme ils n'ont pas acquis cet
accent par imitation, puisqu'ils sont sourds, l'auteur perse
qu'il faut chercher la raison du fait signalé dans la disposition spéciale à chaque race de l'appareil phonétique.
Ajoutons toutefois que M. Émile Blanchard s'élève contre
nette conclusion. Dtaprès lui, les sourds parlant dont il
s'agit n'auraient rien qui ressemblát h un accent quelconque.
Synthèse météoritique. — M. Fouqué annonce qu'il est
arrivé á reproduire artificiellement par fusion suivie de
recuit les « météorites ». Évidemment il ne peut être
question que de certains types de météorites, car les météorites sont aussi variés que les roches terrestres et on
da pas encore intitulé un mémoire Reproduction des
roches par l'emploi d'une méthode unique.
Personne ne sera surpris que les eukrites, qui sont de

vraies laves météoritiques, soient reproduites comme les
laves des volcans terrestres. Mais pour ce qui concerne
les chondrites on aura le droit d'ètre un peu plus difficile. Il ne suffit pas en effet de donner naissance à un
mélange de péridot, d'eustatite, de fer nickelé, de fer sulfuré, etc. Il faut encore que ces minéraux soient associés
comme dans la roche naturelle et qu'ils offrent les mémes
détails de structure. 11 faut par exemple que les grenailles
métalliques, mème les plus petites, donnen', aux acicles
les figures de Widmannstxtten, il faut que l'eustatite se
dispose en ces faisceaux radiés ou M. Hahn voit des crinoïdes et des éponges. La méme remarque s'applique aux
fers météoriques, que la fusion désorganise complètement.
Pour les météorites charbonneuses, qui sont détruites is
300 degrés, il ne peut être question de fusion, etc.
Nous n'avons que très imparfaitement entendu la cornmunication de M. Fouqué et nous y reviendrons après
l'avoir lue.
Dans une note, présentée par M. Bertrand, nous signalons nous-méme la production artificielle du péridot, par
condensation de vapeur, dans l'appareil qui déjui nous a
fourni l'eustatite et d'autres silicates anhydres.
Varia. — tin nouveau spectroscope est présenté par
M. Zengler. — La tension de vapeur du carbonate d'ammoniaque est étudiée par M. Isambert. M. Le Chartier
étudie les modifications de composition des fourrages
verts conservés en silos. On présente la description
d'une machine magnéto-électrique tellurique, imaginée
par M. Delaurier, et susceptibie de se transformer en un
moteur électro-magnétique. D'après M. Houssaye , la
sensitive devient inerte sous l'action du froid. — line brochure sur les paratonnerres est présentée au norn de
M. Melsens. — M. Berthelot étudie au point de vue de la
thermochimie la décomposition des sulfates par voie électrolyti que .
ST4NISLAS MEUNIER.

LA GRANDE COMÈTE B 1881
PHOTOGRAPHIÉE A COBSERVATOIRE DE MEUDON

Nous avons publié un certain nombre de documents
inédits sur la grande comète de 1881, et nous avons
notamment offert á nos lecteurs la reproduction de*
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dessins qui ont été exécutés avec une remarquafaite en reproduisant photographiquement sur le
ble précision t l'Observatoire de Paris 1, nous sombois le cliché primitif.
mes heureux d'offrir á nos lecteurs un précieux comLe savant directeur de l'Observatoire de Meudon
plément des notices précédentes, en placant sous leurs
nous a en outre communiqué quelques renseigneyeux une reproduction très exacte de la belle pilo ments au sujet des circonstances qui ont accompagné
tographie que M. Janssen est arrivé á obtenir t l'Obl'exécution de la photographie de la grande coservatoire d'astronomie physique de Meudon.
mète B 1881. Nous allons les reproduire.
Nous rappelleCette belle pilorons á ce sujet
tographie a été obque la photogi atenue le Ier juilphie offre au
let 1881 á Oh 57m,
point de vue asdans les conditronomique une
tions suivantes
importance capiLes opérateurs
tale. Elle permet
se sont servi
d'éterniser en
d'un télescope
quelqiie sorte une
"50 d'ouvertuobservation , • en
re et de 1%60 de
fournisant á la
distance focale ,
science un docuinstrument extrament d'une prélu mineux
cision mathémaLes plaques au
tique, que l'on
gélatino-bromure
peut sans cesse
d'argent, extraétudier et comsensibles, ont été
menter. Dès 1858
rnaniées et déveon obtint des
loppées dans l'obépreuves pilot° scurité.
grdphiques exLe temps de
cellentes de l'él'action lumineuclipse qui eut
se a été de 50 milieu cette annéenutes. On a
là le 15 mars ; les
des dispositions
résultats fournis
pour corriger le
par. l'Angleterre,
mouvement propar l'Amérique,
pre de la comète
par la France, fuen outre du mourent • remarquavement diurne.
bles. Les • photoL'opération a
graphies de la
été conduite pour
Lune par M. Warl'image en quesren de la Rue sont
tion, de manière
devenues classiobtenir la
ques ; celles des
queue, qui s'étaches
solaires
tend á plus de
ont été dans ces
2 degrés 1/2, il
derniers temps
en résulte que la
portées i tm rare
tète de l'astre est
degré
perfec- Fac-sitnile d'une pbotographie de la grande comète B 1881, obtenue S l'Observatme de surposée et a pris
Meudon le ler juillet 1881, á Oh 37m matin; pose 30 minutes.
tion ; on n'avait
des dirnensions
pas encore bien
plus grandes,
réussi les comètes : M. Janssen a su vaincre les dif- mais les détails dans la queue montrent que le mouficultés de ce genre de photographie astronomique.
vement de l'instrument a bien suivi l'astre.
L'éminent astronome a bien voulu nous confier le
Les rayons rectilignes sont une révélation de la
cliché photographique sur verre de l'Observatoire de photographie. La photographie montre de très petites
Meudon, et corriger lui-même la gravure ci-contre,
étoiles qui ne figurent dans aucun atlas céleste.
qui est d'une précision rigoureuse, puisqu'elle a été
Voy. n° 423 du 9 juillet 1881, page 81 ; n° 426 du 30 juillet 1881, page 130; n° 429 du 20 aoát 1881, p. 177; n° 432
du 10 septembre 1881, p. 227.
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Comme dans le baromètre, le cylindre est mu
par un mouvement d'horlogerie placé á l'intérieur ;
ii accomplit sa révolutiou en une semaine pour les
instruments destinés â l'étude de la météorologie.
DE MM. JUCHARD FRÈRES
L'instrument tout entier est contenu dans une
Nous avons donné précédemment la description boite de métal, ce qui permet de l'exposer en plein
air. Cette bolle est percée sur ses deux grandes faces
du baromètre enregistreur de MM. Richard frères
et vis-á-vis du tube thermométrique de larges fenous présentons aujourd'hui á nos lecteurs le thermomètre enregistreur construit par les mémes con- nètres munies d'une toile métallique á mailles assez
grosses poll!- ne
structeurs sur le
pas gèner la cirméme type.
culation de l'air.
Le système
Le grand
récepteur de la
avantage de eet
température et
instrument est
moteur de l'aide se mettre inguille se coms tantanémen t en
pose simpleéquilibre avec
ment d'un tube
l'atmosplière
méplat du moambiante ; en
dèle inventé par
effet, le tube est
M. Bourdon et
en métal, très
perfectionné par
conducteur de la
M. Richard père.
chaleur, par
Ce tube, qui est
consécitient ; de
en cuivre, de
plus, comme
deux dixièmes
est extrémement
de millimètre
Fig. 1. Thermomètre enregistreur de MM. Richard frères.
mince et cond'épaisseur, est
tient par suite
rempli exacte ment d'alcool, et ferm é hermétiquernent après avoir de sa forme aplatie très peu d'alcool, l'ensemble est
été purgé (Fair. Il est fixé par une de ses extrémités d'une grande mobilité de ternpérature. La force mosur le báti de l'instrument au mc:Qen d'une pièce en trice du tube est considérable et il n'y a pas la
cuivre qui le surélève en mème temps pour donner moindre inertie á l'extréinité de l'aiguille. Nos leeteurs pourront
toute liberté
s'en convaincre
l'autre extréen examinant les
mité.
crochets de la
Si la tempéracourbe ci-jointe,
ture de Fair amqui est le calque
biant augmente,
exact en vraie
le tube s'échaufgrandeur de la
fe, et l'alcool se
courbe des 20
dilatant , force
et 21 avril derle tube á channier, courbe
ger de courbure;
donnée par un
ce changement
instrument exne peut se proFig. 2. Spécimen d'une courbe tracée par l'appareil ci-dessus.
périmenté dans
duire sans que
le local du Bul'extrémité libre
soit animée d'un mouvement. C'est ce mouvement reau central météorologique de France.
L'instrument est, comme le baromètre, d'un maque l'on transmet â l'aiguille au moyen d'une bielle
niement très facile, d'une solidité remarquable, et
et dun bras de levier, le tout en métal.
A l'extrémité de l'aiguille est placée la petite l'exactitude qu'il comporte' suffit méme dans les
plume polyédrique que nous avons décrite en par- observatoires, ob l'on demande aux appareils une
lant du baromètre enregistreur. Cette plume laisse grande précision.
Nous n'avons pas á faire ressortir les avantages
un trait sur le papier placé sur le cylindre. Ce papier est divisé en abscisses et ordonnées, donnant des instruments enregisteurs, le thermomètre a
les unes les heures et les autres l'échelle thermo- ceci pour lui qu'il n'intéresse pas seulement
météorologie, mais encoreplusieurs autres branches
métrique.
de la science ou méme de l'industrie.
En effet, :quand on a á chauffer certains espaces
Voy. n° 405 du 5 mars 1881, p. 220.
25
9° année. — 2° seinestre.
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clos ou milieux spéciaux, comme des hijitaux, des
chambres, des étuves, séchoirs, fours ou serres
chaudes, il est souvent de la plus haute importance de pouvoir contrMer la facon dont le chauffage a lieu : les thermomètres enregistreurs donnent
ce controle d'une facon exacte. Dans ces derniers
cas il peut être utile que l'instrument soit avertisseur,
c'est-à-lire fasse fonctionner une sonnerie électrique
quand la température djpasse un maxima on un minima fixé à l'avance. Les constructeurs peuvent disposer l'instrument pour cette fonction en y adjoignant des contacts électriques sans le compliquer
et surtout sans en altérer la marche.
GASTON TISSANDIER.

L'EMPLOI DU PÉTROLE
COMME COMBUSTIBLE
Les extraits de travaux étrangers donnés par l'Institution of civil Engineers renferment le résumé d'une note
de M. Gulishambarof, sur l'emploi du pétrole comme
combustible, note dont voici les points les plus intéressants.
Dans le Caucase on utilise comme combustible les résidus de distillation qui ne peuvent être employés a d'autres usages et dont on a besoin de se débarrasser. Jusqu'en 1874, ces résidus n'avaient aucune valeur ; mais
en 1875 on a commencé h les vendre au prix dérisoire de
10 centimes les 100 kilagrammes ; en 1876 le prix s'est
élevé á 50 centimes, et en 1879 á 2 francs, alorá que le
naphte brut ne vaut que 50 centimes. On a done dá se
préoccuper de huiler cette dernière matière dont on a
plus qu'on n'cn emploie pour la fabrication des huiles
d'éclairage et dont le prix va toujours en diminuant.
Ori croit généralement que le naphte brut est dangereux h cause des risques d'explosion ; ces craintes ont été
propagées par le professeur Lissenko et par d'autres personnages de réputation scientifique. Mais il sulfit de laisser
le liquide h l'air pendant quelques jours pour faire évaporer* les essences, il y a une perte de poids de 15 pour
100 environ, et alors on peut le remuer avec un morceau
de bois enflannné sans pouvoir l'allumer.
Sur le cherrun de fer de Balachanskoi, les locomotives
sont chauffées avec du naphte brut qu'on introduit dans
les tenders, sortant des sources, et il n'v a jarnais eu
d'accidents. On a objecté 'a l'emploi du naphte qu'il pro—
duit une flanime trop longue pour les longueurs de tubes
ordinaires, c'est une question d'appropriation des chaudières.
Le naphte n'est pas sujet h des explosions spontanées
comme certaines houilles.
On peut jeter un boulet chauffé au rouge dans un bassin rempli de naphte sans produire autre chose qu'une
simple formation de vapeur, et on peut éteindre des briches enfiarnmées dans du pétrole au lieu d'eau sans enflammer l'huile.
Le naphte est le combustible qui développe le plus de
chaleur, et il possède l'immense avantage de ne contenir
ni soufre ni autres matières nuisibles. On pelt retirer
90 pour '100 du pouvoir calorifique théorique, alors qu'on
ne peut en obtenir plus de 60 des combustibles solides;
1 kilogramme de pé!role peut done remplacer 2 kil. 1/2
de houille. Si ce résultat n'a pas encore été obterm en pras

tique, c'est
cause de l'insuLsance des 'procédés employés.
En 1859 on émettait, en Russie, des doutes sur la possibilité d'employer le pétrole comme combustible.
Aujourd'hui la totalité des navires de la nier Caspienne
sont chauffés exclusivement avec le combustible liquide ;
la consommation n'est que la moitié de ce qu'elle était
avec le charbon.
Les expériences falies sur le chemie de fer de Bakou
Balachan montrent que 1 kilogramme de naphte remplace
8 kil. 1/2 de bois, bien que le rapport théorique des pouvoirs calorifiques ne soit que de 3 á 1. L'einploi du pétrole
avec des injecteurs pour l'introduire dans les foyers est
très commode, surtout pour les locomotives ; on peut régler la combustion avec la plus grande facilité, les foyers
durent beaucoup plus h cause de l'absence de soufre,
n'y a ni cendres, ni fumée, ni étincelles, et le travail du
chauffeur est considérablement simplifié.
L'auteur considère la quantité de pétrole qui existe en
Russie, et surtout dans le Caucase, comme inépuisable.

(Société (les ingénieurs civils.)

CORRESPONDANCE
SUR LE VE'LOCIPLDE UNICYCLE
Marseille, 27 octobre 1881.
Monsieur le Rédacteur,
Dans le n° 457 de la Nature (p. 5051 vous donnez la
description du monocycle, et dans le n° 438, M. S. R., de
Saint-Chamond, vous parle de celui qu'il a vu en 1875 h
Besanon, or voici son histoire
En 1868 tout le monde s'occupait du vélocipède : mon
père, ingénieur constructeur de locomotives routières,
fut entrainé dans le courant; mais son esprit inventif le
poussa au monocycle, et après un assez grand nombre
d'essais, il arriva h me faire monter une machine exacte—
ment semblabl3 à celle dont vous donnez le dessin dans
votre n° 437.
Nous fárnes très surpris peu de temps après avoir expérimenté la chose de voir la même machine h Paris inventée en mè ► e temps par M. Jackson, fabricant de mono—
cycles et tricycles.
La mètne idée avait jailli dans plusieurs cerveaux ;
mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est de voir, treize ans
après, des ingénieurs croyant faire une pareille invention
condarnnée depuis longtemps, car voici ce que j'ai étudié
dans le monocycle que je rnonte depuis treize ans, mais
avec lequel je n'ai jatnais pu voyager. Si je l'ai montré h
Besanon, deux fois à Lyon en 1875, á Toulon, h Nimes,
h Cannes, h Marseille, etc., c'est en me rendant dans ces
diverses villen pour prendre part aux courses vélocipédiques, car je suis grand amateur de ce sport, que je place,
comme font les Anglais aujourd'hui, au premier rang.
Plus la hauteur de la double jante augmente, plus la
résistance est grande. Au début, mon monocycle était
avec deux cercles comme votre dessin, les rayons avaient
0%70, la hauteur totale de l'instrument était de 2m,80,
n'allait bien qu'aux pentes. J'ai ensuite supprimé la double jante et ses rayons, puis, pour avoir toute sécurité au
départ, j'ai ajouté des rnanivelles actionnées par les mains
pendant que je donne la première impulsion en battant
le sol des pieds. Ensuite, j'ai refait l'instrument trop
lourd, et je suis arrivé h avoir un monocycle possible de
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30 kilog., mais quand même impossible á la montée, et
voiei pourquoi : C'est qu'à une pente de 0°1,01 par mètre
et mème ii l'horizontale, le monocycle est toujours á la
montée puisqu'on marche dans un eerde. En partant, on
dérape durement, i une montée égale á la circongrence
intérieure du cerele; l'élan donné, la résistance diminue
de moitié seulement; ii résulte de cela qu'un monocycle
de 3 ou 4 rnètres de diamètre, construit comme le mien,

Fig. 2. Vélocipède monocycle construit en 1868 par M. Rousseau

wart mieux; dépassée cette grandeur, nous aurions la ré—
sistance de la grande roue sur le sol qui commencerait
se faire sentir. Avec la double jante, réprouvais une
résistance trois fois plus dure au départ qu'avec l'unique

Fig. 2. Autre vélocipècle monocycle actuellement expérimenté
par un gymnaste i Marseille.

jante de 0%10 d'épaisseur. Mon dessin vous donne la démonstration exacte que la pratique m'a fournie (fig. 1).
Un meilleur monocycle serait celui que je suis parvenu
á monter et que je croyais impossible. Vous le verrez
probablement á Paris. C'est un acrobate italien qui est ici
en ce moment au Palais de Cristal et qui fait courir tout
Marseille pour le voir marcher. Je vous en donne le des—
sin (fig. 2).
Veuillez agréer, etc.
ROUSSEAU.

L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
LES APPAREILS INFLAMMATOIRES DE MINES

L'Exposition d'filectricité nous a montré une collection assez complète d'appareils inflammatoires
des mines, qu'elles soient chargées á la poudre ou
au moyen des nouvelles substances explosives, telles
que la dynamite, le fulmicoton ou la dynamitegomme, destinées au percement des galeries souterraines dans les tunnels et dans les exploitations
minérales, ou i Part militaire. Le ministère de la
guerre franÇais exposait, en dehors de la machine
Bréguet, connue sous le nom usuel de coup de
poing 1, une série d'amorces électriques au fulminate de mercure, des spécimens de cartouches de
dynamite arnorcées, et, comme une sorte de document historique, la première torpille sous-marine
employée dans les mers de la Cliine. L'industrie
privée avait également envoyé plusieurs modèles
de machines, comme celles de M. Biirgin (section
suisse), de M. Mowbray (section américaine), employées pendant le percement du grand tunnel de
Hoosac dans les Massachussets, de M. Bornhardt
(section francaise). Le ministère des travaux publics
de l'empire d'Allemagne et ie ministère de la guerre
autrichien nous offraient une remarquable série d'appareils inflarnmatoires portatifs, de capsules ii étincelle ou á incandescence, de brochures, vade
de l'électricien, que les spécialistes ont certainement
appréciées, l'art militaire, plus encore peut-ètre que
les travaux publics, étant intéressé s organiser de
Ja manière la plus simple le service des explosifs
en campagne, sautage de voies ferrées et d'ouvrages d'art, tunnels, viaducs, tranchées, ou explosion
des torpilles.
No-Lis nous arrêterons aujourd'hui plus spécialement á ce qui regarde le maniement des appareils
intlammatoires, mis au service des explosifs nouveaux, dans les travaux publics et dans l'industrie,
réservant â une autre étude l'exposé du sautage
distance des engins de guerre et spécialement des
torpilles 2 L'emploi de l'électricité comme agent de
sautage dans les mines et en général dans toute
explosion qui nécessite plusieurs charges simultanées, tend á se répandre de plus en plus, et c'est á ce
titre que la Société de Dynamite Nobel a installé au
Palais de l'Industrie une exposition spéciale, dans
laquelle la machine elle-même se trouve cóte t cóte
avec l'engin puissant sans laquelle elle ne peut
fonctionner, la dynamite ou pluten la gomme explosive, récemment introduite dans l'industrie, mélange
intime de nitroglycérine et de fulmicoton. Il nous
semble inutile de décrire en détail l'installation

toute simple que nous montre l'exposition de la
Société de dynamite : une série de capsules fulniiYoy. n° 35 du 31 janvier 1874, p. 129.
La Compagnie des Forges et eltantiers de la Me'diterraitée expose une installation de torpilles sous-marines, sur
laquelle nous reviendrons en détail.
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nantes , disposées avec art selon les exigences de
l'emplacement restreint accordé à l'exposant , sont
reliées au moyen de fils conducteurs, á une machine électrique du type Bornhardt , qui , avec
l'échantillon d'acier déchiré par l'explosion, forment
la partie interessante de l'exhibition.
La machine exposée par la Société de Dynamite
est spécialement employee en Autriche et en Allemagne '• On en suit le detail sur notre figure 1.
Deux plateaux BB en ébonite regoivent un rapide

mature extérieure de la bouteille et au fil de retour
fixé en b. Sous l'action d'un bouton m, la tête h de.
la tige s'écarte de la boucle a, contre laquelle elle
était pressée par un ressort á boudin, qu'elle entraine avec elle, et vient , en h', s'appuyer contre
l'armature intérieure de la bouteille. Le fluide est
conduit aux amorces par le fil a, et de là au fil de
retour. Un disque isolant en ébonite pp empèche
toute déperdition d'électricité.
L'appareil est renfermé dans une bolle en bois
rectangulaire de volume maniable, 38 centimètres
sur 55 et,27, divisée en deux compartiments par la
cloison MAT. Le compartiment d'arrière, renfermant
les bouteilles de Leyde et les disques producteurs
d'électricité, est toujonrs fermé; celui d'avant, qui
contient les armatures extérieures a et b et le bonton m, est muni d'un couvercle. Ce compartiment

Fig. 3. Capsule électrique fulminante.

Fig. 1. Machine électrique inflammatoire de mines.

mouvement de rotation par l'intermédiaire d'une
manivelle manceuvrée á la main. L'électricité dont
ils se chargent est recueillie par les peignes dd,
protégés par un disque isolant en ébonite, et mis
en communication avec les armatures de deux bouteilles de Leyde. Un écran indépendant ee, egale-

d'avant renferme également la manivelle, qui se
trouve ainsi á l'abri des curieux qui pourraient provoquer l'explosion, et par suite tm désastre irrérnédiable. Des dispositions accessoires, presse-étoupes
pour la manivelle, doublure en minces feuilles de
tóle pour les parois intérieures de l'appareil, assurent le bon fonctionnement en préservant de toute
-humidité, et par suite de toute déperdition d'électricité. 11 est bon du reste, avant de faire fonctionner
l'appareil, de bien essuyer le disque en ébonite du
compartiment d'avant, ainsi que les deux armatures
extérieures.

Fig. 2. Méthode de recouvrement d'un fil conducteur d'appareil
électrique inflammatoire.

Fig. 4. sautage d'une carrière avec les appareils électriques
inflammatoires.

ment en ébonite, est placé en avant des armatures
extérieures des bouteilles, entre ces armatures et
les disques BB, dans le but d'empêcher la déperdition du fluide. Les fils conducteurs se fixent aux
boucles métalliques a et b qui correspondent aux
deux armatures des bouteilles de Leyde; les deux
boucles a et b sont reliées avec la baguette gh, dont
les extrémités seules sont en métal et la partie intermediaire en ébonite. Cette tige gh peut osciller
autour de l'axe métallique g, relié á la fois ii Fara Elle a été importée en France par M. Geo. Vian, directeur

Le fonctionnement de l'appareil est done d'une
simplicité extrême ; avec douze tours de manivelle,
il suffit de presser le bouton m pour provoquer
l'explosion simultanée des coups de mines amorcés.
Parfois cependant, soit humidité, soit dérangement
intérieur, il sera necessaire de tourner une vingtaine
de tours de la manivelle. Après vingt tours, si
l'explosion ne se produit pas, l'appareil doit être
mis de cóté. Min de ne pas exposer l'expérimentateur á des mécomptes, l'agencement d'un sautage
l'électricité étant long et minutieux, l'inventeur de
l'appareil que nous décrivons a installé dans le

du Bureau technique national des Explosifs.
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compartiment d'avant un système d'essai fort ingé- trichien expose une rernarquable série de ces amornieux qui assure le bon fonctionnement, avant que ces, sur lesquelles on peut suivre facilement les
les fils conducteurs ne soient définitivement attachés phases de leur fabrication et leur disposition intéaux armatures de la machine. Une rangée de dix rieure. Un cylindre de cuivre renferme une charge
clous en cuivre de tapissier sont fixés sur la face donnée k de fulminate de mercure (fig. 5). L'explointerne du couvercle de la paroi antérieure, les sion de cette charge est produite par celle de la
clous extrèmes portant chacun une petite chainette padie mm, renferrnant une matière explosive qui
de cuivre qui peut être accrochée aux armatures ct s'entlamme sous l'influence de l'étmcelle jaillissant
et b. Accrochons done ces chainettes, faisons fone- entre les deux fils métalliques auxquels sont ractionner la manivelle, et au dixième tour, pressons cordés les conducteurs. Ces deux fils de cuivre ne
Ie bouton m, il devra se produire une série d'étin- sont distants que d'un quart de rnillimètre. La
celles entre les clous de cuivre, et on sera certain capsule entière est protégée par un enduit isolant
que l'appareil est en bon état, et que, par suite, on de poix.
Quant á la disposition des charges elles-mêmes,
peut définitivement lier les fils conducteurs aux
la moindre notion d'électricité suffit pour y présider,
armatures de la machine.
Deux mots seulement sur les fils conducteurs qu'il :;agisse du sautage de plusieurs frons de mine
eux-mêmes, leur installation, leur disposition sur dans une carrière ou dans un tunnel, comme nous
le lieu de saule représentons
ligure 4. En A,
tage, sur la capla machine élecsule fulminante,
et nous aurons
trique ; C et D,
aclievé notre
les conducteurs ;
description "sucb, b, b, b, les
amorces, reliées
cincte de la mépar les fils aaaa.
diode d'exploLa Société de
sion par l'un des
dynamite n'a
appareils inpoint agi autreflammatoires du
ment lorsqu'elle,
Palais de l'Ina fait sauter le
dustrie. Les conbloc d'acier que
ducteurs métalnous représenliques sont en
tons figure 5. Si
laiton, et leur
(Trosseur varie
nous nous en
de 1/2 millimèrapportons á la
légende qui actre á 1 millimècompagne l'étre. Dans les terchantillon de ce
rains secs , on
peut les cm - Fig. 5: Sautage d'un bloc d'acier de 200 kilogrammes, provenant dun canon de 20 tonnes, bloc, la charge
á la dynamite et á l'électricité.
entière néces ployer nus, mais
en général, on
saire au sautage
prend les conducteurs recouverts en gutta, si com- a été de 8 kilogrammes, répartis en 20 charges
muns aujourd'hui et á si bon marché. Si Fon opère partielles de 400 grammes chacune. C'est lt un résous l'eau, ou dans un terrain humide, la jonc- sultat tont- au moins très intéressant, bien qu'il soit
tion des fils aux points de rupture, ou simplement excessivement facile ii atteindre par les méthodes exaux raccords avec les capsules, est assez minu - posées ici. Nous y trouvons la nouvelle preuve de la
tieuse. Yoyez sur la figure 2 les deux fils de lai- force merveilleuse de la dynamite ; nous eussions
ton qu'on tresse ensemble après les avoir décou- préféré cependant que la Société mit sous les yeux
verts, pais l'enveloppe de caoutchouc avec laquelle du public les résultats économiques atteints dans les
on recouvre la section mise á nu et raccordée. Cette exploitations souterraines par l'emploi simultané
couverture avec un tube en caoutchouc ne peut des explosifs nouveaux et de l'électricité, résultats
s'effectuer qu'avec des conducteurs assez gros ; avec qui se chiffrent, d'après nos renseignements partides fils de 1/2 millimètre et plus on se contente de culiers, par près du cinquième du travail obtenu par
prendre, comme enveloppe protectrice, de la gutta les méthodes ordinaires de sautage. La direction des
en feuille, et de la coller sur le joint au moyen de la travaux de percement du grand souterrain de
l'Arlberg, sur la ligne d'Inspruck â Bludenz, dont
chaleur de la main.
Avec la machine inflammatoire et le til conduc- nous parlerons prochainement, se propose d'installer
teur, la capsule forme le complément de l'installale sautage électrique pour le forage de sa galerie de
tion d'un sautage â réJectricité. Comme nous 10 kilomètres de longueur, commencée en novembre
l'avons dit plus haut, le ministère de la guerre au- dernier. On sait que ce sautage n'a jamais été cm-
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ployé au Gothard ; son installation á 1'Arlberg sera
done un sujet d'étude intéressant.
Si nous avons choisi, pour donner une idée des
appareils d'inflammation des mines exposés au Palais
de 'Industrie, la machine Bornhardt, c'est que sa
description se prêtait très facilement aux détails que
nous nous proposions de donner sur la méthode
même de sautage. Nous le disons franchement du
roste, depuis longtemps déjà, dans les expériences
pratiques que nous avons exécutées nous-même ,
nous nous sommes servi presque exclusivement de
vette machine, très portative, et qui, avec son agencement simple de disques en ébonite et de bouteilles
de Leyde, n'est sujette it aucun dérangement sérieux,
ou est tout au moins facilement réparable par
l'expérimentateur lui-même. Sur les chantiers de
travaux publics, aussi bien qu'en campagne militaire , oh une machine doit être mise entre les
mains d'ouvriers ou de simples soldats, ne possédant aucune notion d'électricité, la simplicité, jointe
un fonctionnement sur, est de rigueur. En ce qui
regarde l'installation même du travail de sautage,
la disposition des fits ou des amorces, il n'y a, bien
entendu , rien à changer à ce que nous venons
d'exposer, que l'on se serve de l'un ou de l'autre
des systèmes inflammatoires exposés au Palais de
'Industrie.

dépinant son aiguille, celle-ci prend une position
inclinée en même temps qu'une sonnerie se fait entendre. L'agent de ce poste répond en appuyant sur
un bouton de son appareil, et il transmet ainsi au
poste de d.tpart un courant en retour qui amène
l'aiguille de son correspondant sur les mots voie
occupée; celle-ci conserve cette même position tant
que l'agent du poste avant n'expédie pas un nouveau courant au poste arrière pour annoncer que
la voie est libre et qu'il a vu sortir le train de la
section. Le stationnaire d'arrière doit alors seulement effacer le signal à vue qu'il a dil meUre
l'arrèt pour couvrir le train engagé, et le poste avant
couvre, de son and, la section suivante, après avoir
prévenu le poste voisin dans cette direction.
Une pareille disposition est excellente sans doute,
puisque les stationnaires des différents postes sont
toujours prévenus du moment oh les trains quittent
la section qu'ils doivent couvrir, et ils peuvent
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LES ELECTRO-SËMAPHORES ET LE BLOCK-SYSTEM
Les signaux en usage dans l'exploitation des voies
ferrées ont subi ces dernières années des perfectionnements très considérables , comme on peut
s'en convainere facilement en examinant les appareils présentés par les différentes Compagnies, qui
forment une des principales curiosités de 1'Exposition d'Éleetricité. Le block-system est adopté aujourd'hui d'une manière générale, et l'application
ne tardera pas à s'en répandre davantage sur les
voiez dont le traffic est un peu important. La substitution de l'intervalle d'espace à maintenir entre
deux trains successifs au lieu d'un intervalle de
temps est en effet la seule garantie eftieace qu'on
puisse adopter pour prévenir les collisions.
Nous avons déjà par 3 é du block-system dans le
numéro du 15 juillet 1881 ; mais nous avons cru
intéressant de reveiiir ici sur ce sujet, auquel une
catastrophe récente n'a donné que trop d'actualité,
pour ajouter quelques détails sur les modifications
récemment apportées aux signaux en vue de prévenir
les erreurs possibles des agents chargés de la manoeuvre.
La Compagnie de Lyon, par exemple, emploie
depuis longtemps déjà l'appareil Tyer, dans lequel
les mouveMents des trains sont signalés d'un poste
l'autre par les ddplacements d'une aiguille mobile
devant un cadran vertical. Lors du départ ou passage d'un train, l'agent qui l'expédie envoie jusqu'au
oste en avant un courant qui préyient celui-ci en

Fig. 1. Vue intérieure de la holle de manoeuvre n° 1, commandant
la grande aile du mat. La manivelle et le commutateur sont dans
la position correspondant à l'appareil enclanché grande aile horizontale.

ainsi retenir antant qu'il est nécessaire un train qui
se rapprocherait trop du précMent ; cependant, elle
laisse eneore toutefois une certaiue prise aux erreurs,
car il n'y a aucune solidarité entre les signaux á vue
destinés aux mécanieiens et les indications transmises
aux gardes, et il est toujours possible qu'un stationnaire dans un moment d'oubli donne voie libre
avec les signaux à vue bien que son aiguille indique
voie occupée. Il est done nécessaire d'avoir des appareils qui préviennent d'eux-mêmes de pareilles
erreurs en s'opposant matériellement à ce que le
signal puisse être découvert tant que l'avis voie libre
nest pas transmis par le poste avant.
M. Jousselin a pu réaliser cette condition indispensable, et les appareils Tyer modifiés par lui tels qu'ils
sont exposés par la Compagnie de Lyon pour être incessamment mis en appplication, assurent la solidarité
complète des signaux et des holtes de manoeuvre. Le
discpte est muni à eet effet d'une sorte de serrure électrique dont le père enelanche le levier de manoeuvre, et cette serrure peut être ouverte seulement
sous l'action du courant venu du poste avant pour
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annoncer la voie libre. En outre, une disposition
analogue empèche le stationnaire d'expédier aueun
train sans l'avoir couvert á l'arrière. Mentionnons
enfin les tableaux qui permettent aux gardes de se
transmettre entre eux un certain nombre d'avis conventionnels indépendamment de toute action sur les
signaux optiques. C'est eneore là une garantie des
plus précieuses qu'on puisse désirer pour la sécurité
un stationnaire qui voit passer devant lui un train
lancé á toute vitesse n'a plus alors le temps ni le
moyen de l'arrèter s'il remarque une avarie quelconque dont le mécnnicien ne s'apercoit pas : rupture de ressorts, d'essieu, etc., mais il peut encore
transmettre au poste avant sans modifier la position
de ses signaux, une indication conventionnelle lui
ordonnant d'arrèter le train et de l'examiner.
Le chemin de fer de l'Ouest a adopté, comme on
sait, les appareils negnault, dont le fonctionnement
rappelle celui des appareils Tyer, ceux-li n'étaient

Fig. 2. Vue intérieure de la holte de manoeuvre n° 2 commandant
le petit bras do mát. La manivelle et Ie commutateur dont la
disposition est la méme que sur la boite n" 1, sont dans Ia position correspondant á rappareil déclanché, petit bras horizontal.

pas non plus automatiques ; mais les dispositions
exposées actuellement par la Compagnie leur assurent cette propriété en employant des enclanche'Lents analogues destinés ii assurer la solidarité des
signaux et des aiguilles mobiles dans les holtes.
Dans les Expositions étrangères, nous aurions
également ii signaler de nombreuses tentatives semblables : citons seulement en Allemagne la disposition
si ingénieuse de MM. Siemens et Halske, le bloc-system Lobbeck, etc. ; en Amérique, les signaux Sykes;
en Angleterre, le block and interlockinq system si
complet et ingénieux de MM. Saxby et Farmer ; en
Suède même, nous trouvons les appareils destinés
couvrir les voies traversées par des ponts tournants
tant que ceux-ci ne sont pas vernis en place ; en Italie, la tentative de block-system entièrement automatique imaginé par M. Ceradini, et qui fut essayé
sur la ligne de Gènes h la Spezia, etc.
Nous avons décrit dans le no du 15 juillet la disposition des électro-sémaphores de MM. Tesse et
Lartigue, qui nous parait résoudre le problème d'une
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facon tont á fait satisfaisante, et en échappant toutes
les critiques qu'on pourrait formuler contre les autres systèmes. Ces appareils assurent en effet une
solidarité complète des signaux et des indications
transmises aux gardes, ils suppriment les aiguilles
mobiles qui peuvent entrer en oscillation sous
l'influence des causes les plus faibles, ils laissent
en outre une trace permanente des avis adressés,
ils n'exigent pas la présence continuelle des gardes,
rendent les deux manamvres sur la section d'avant et celle d'arrière entièrement indépendantes,
et écliappent ainsi it toutes les diflicultés de l'appareil Sientens ; enfin le fonctionnement en est absolument certain , car tout
s'opère sous l'influence
(Ie contre-poids qui sont
les signaux eux-n-ièmes,et dans les manceuvres á distance, l'électricité n'a jamais aucon effort mécanique á
développer, son róle se
home simplement á
suspendre l'action attractive dun électroaimant, et un courant
mème très affaibli pen t
y suffire.
On peut dire que l'électro-sémaphore occupe la place d'honneur l'Exposition, car
il est présenté á la fois
par les Compagnies du
Nord et de l'Ouest,
est en essai sur le ellemin de l'Est, il est appliqué égalernent sur
certaines lignes á voie
unique des chemins de
Picardie et sur différentes voies russes. La Fig. 3. Vue du sémaphore dans sa dernière disposition figurant á 1:ExpoCompagnie du Nord va
sition d'Electricité,avec une grande
aile
et un petit bras déployés.
en tendre l'application
sur la plus grande partie de son réseau, de Paris á Lille et á Jeumont.
Nous avons représenté dans la figure 5 le sémaphore avec les deux holtes de manceuvre n°s 1 et 2,
tels qu'il figure it l'Exposition et avec les dernières modifications qu'il a reQues, d'après des dessins
dont nous devons la communication l'obligeance de
M. Eugène Sartiaux, inspecteur du Service téltgraphique, qui a organisé avec tant de talent l'Exposition si remarquable du chemin de fer du Nord.
Nous en profiterons pour rappeler brièvement le
rede de ces appareils si curieux, afin de rectifier et
compléter ce que nous avons dit précédemment.
Le sémaphore représenté figure 3 a deux grandes
ailes á la partie supérieure, et deux petits bras á mihauteur. Les grandes ailes qui, développées gauche,
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commandent l'arrêt, sont munies maintenant d'une
lanterne á deux feux, vert et rouge, qui les distinguent, la nuit, des disques d'arrêt ordinaires. Le muit
porte quatre holtes de manoeuvres dont deux no 1
commandent chacun rune des grandes ailes, et deux
n° 2 servent pour les petits bras
La grande aile, pendante dans sa position
libre, est manceuvrée au pied da mat par le stationnaire agissant sur la holte n° 1, et eet agent déterrnine
ainsi un courant qui déclanche au poste n° 2 le petit
bras correspondant dont la position d'équilibre est
horizonta!e. La manoeuvre qui les efface simultanément est exécutée au poste d'avant par l'agent qui
a vu le train sortir de la section, celui-ci efface son
petit bras qu'il enclanche en manceuvrant sa bolle
n" 2, et le courant qu'il envoie par lh au poste d'arrière déclanche la grande aile qui retornbe pendante.
La bolle de manoeuvre n° 2 est représentée fig. 2,
dans la position correspondante à l'appareil déclanché, la manivelle est horizontale, et le disque en
ébonite servant de commutateur qu'on voit au milieu intercepte toute communication entre le fil de
ligne L, les deux póles positif et négatif C et Z de
la pile et le fil allant aux deux électro-aimants, inférieur et supérieur de la bolle. Ces électro-aimants
sont du type Hughes, et leur puissance attractive
se trouve momentanément suspendue lorsque les bobines qui entourent leurs branches sont Iraversées
par un courant de sens convenable. Celui du bas
(le la holte est désaimanté sous l'influence d'un courant négatif, et eelui du limit, sous l'influence d'un
courant positif.
Lorsque le garde tourne de 210° la manivelle
de la holte n° 1 pour enclancher la grande aile,
son commutateur en se déplacant occupe un instant
une position de passage qui transmet dans le lil de
ligne un courant négatif, celui-ci arrive á la bolle n'2,
y trouve (fig. 1) le commutateur dans une position
qui lui permet de se répandre dans l'appareil, et il
suspend l'action de l'électro-aimant inférieur, qui
quitte son armature ; la manivelle qu'elle retenait
par un doigt est alors entrainée par le poids du petit
bras, qui tend à reprendre sa position d'équilibre,
et elle exécute une rotation de 170° qui la ramène
horizontale. En même temps le voyant de l'appareil passe au rouge et la sonnerie se fait entendre. Cette rotation du commutateur du poste n° 2
lui communiqué une position de passage dans laquelte il renvoie au poste arrière un courant de sens
positif, qui se transmet lá dans l'appareil á travers
le commutateur amené dans la position de la figure 2,
et agit seulement sur l'électro-aimant supérieur. Celui-ei quitte á son tour son armature, qui déploie le
voyant, et un coup de timbre se fait entendre prévenant ainsi le poste expéditeur que le signal nécessaire a été réellement exécuté au poste avant.
Quand celui-ci veut effileer son petit bras et l'aile
d'arrière, pour débloquer la voie, il exécute une
manoeuvre analogue sur la manivelle son appareil n° 2, qu'il déplace de 210° ; un courant négatif

est transmis alors au poste d'arrière, agit là sur
l'électro-aimant inférieur sensible seulement aux
courants négatifs, la grande aile ainsi déclanchée
retombe verticale, Ia manivelle de ce poste revient
á la position horizontale, et un courant positif en
retour se trouve transmis par la rotation du commutateur au poste d'avant expéditeur, dont l'électroaimant supérieur, sensible seulement aux courants
posaifs, est désaimanté á son tour et agit sur le
voyant et la sonnerie.
On remarquera enfin le commutateur placé sur
la paroi latérale de droite de l'appareil n° 2. 11 est
commandé par une petite corde sortant extérieurement, et le gardien peut la manceuvrer pour transmettre une indication au poste en correspondance, de
manière à doener ainsi (les avis conventionnels comme
dans l'appareil Jousselin, sans agir sur les signaux.
L. BACLÉ.
VOYAGE

AUX GRANDES ANDES ÉQUATORIALES
PAR 11. 1,DOUARD WHYMPER
1879-1880

M. Ed. Whymper a recu, á propos de ses récentes
expéditions dans les Andes, un témoignage de haute
distinction de la part de la Société de Géographie
de Londres. On se rappelle que ce courageux explorateur est un des survivants de la catastrophe du
Matterhorn dans les Alpes (juillet 1865), oh ses
compagnons furent engloutis dans un précipice, et
que pendant le cours de l'année 1867, d parcourut
toute la région nord-ouest du Croënland, d'oh il
rapporta une magnifique collection de plantes et de
fossiles pour le British Museum.
Après avoir exploré les plus hautes montagnes
d'Europe, il vient de consacrer une année aux Andes dans l'Amérique du Sud, faisant l'ascension du
Chimborazo et du Cotopaxi. Il avait pour compagnon
l'illustre capitaine Markham, qui s'est approché du
pMeNord plus que ne l'a fait aucun voyageur ; il avait
en outre emmené avec lui deux guides suisses avec lesquels il avait fait ses précédentes excursions alpestres.
Le Chimborazo, qui a près de 6000 mètres d'altitude,
n' avait jamais été gravi par aucun voyageur; plusieurs s'étaient arrêtés á 5000 mètres. Dans cette
ascension, M. Whymper à emporté des vivres pour
tout son séjour. II commenÇa à gravir la montagne
le 23 décembre 1879. Son premier campement fut
établi á 2900 mètres d'altitude ; ce fut sa base d'opérations, oh il avait amené des vivres pour trois semaines et du combustible en quantité suffisante. Le
séjour á une telle altitude influa sur sa santé á ce
point que la fièvre ne le quittait pas ; il avait un
mal de tête persistant et des douleurs de larynx qui
l'empêchaient d'avaler. I1 combattait le mal avec du
chlorate de potasse. Le second campement futléta
D'après une note lue par M. Ed. Whymper á la Société
Géographique de Londres.

Vue du Chirnborazo et du Carihuairazo, dans les Cordilleras. (D'apres un dessin de M. Ed. 'Vhymper.
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bli á 500 mètres plus haut ; déjà l'explorateur s'était
acclimaté à cette haute altitude, et, le 2 janvier 1880,
il fit un premier essai pour atteindre le sommet ;
mais un violent vent glacial l'obligea à redescendre
au camp. Un autre jour, encouragé par un beau
temps, M. Whymper recommenc,a l'ascension ; il atteignit un plateau qu'il crut être le point culminant
de la montagne; mais quand ii l'eut foulé aux pieds,
il vit un second sommet qu'il fut obligé de gravir
en se servant autant des mains que des pieds.
atteignit enfin le sornmet réel, avec un vent glacial
de Nord-Est ; la température était à 7° centigrades.
La descente se fit péniblement. Le retour au camp
ne s'effectua qu'au milieu de la nuit, après seize
heures de marche consécutive. Après avoir passé
dix-sept jours à différentes hauteurs, il constata que
l'acclimatement était complet et que les souffrances
des premiers moments avaient disparu.
M. Whymper fit aussi l'ascension du Cotopaxi,
ii contempla l'immense cratère au sommet, illuminé
la nuit par des flammes qui se dégagent du fond ;
au clair de la lune, l'effet était magique. 11 y resta
vingt-six heures consécutives. Les détonations du
Cotopaxi se font entendre à 100 kilomètres de distance, et les cendres de ce volcan sont parfois projetées dans l'atmosphère jusqu'à 7000 mètres de
hauteur. Des en cratère, coulent des fleuves non de
laves, mais d'eau, car le volcan fait fondre les glaciers qui bordent son sommet. exécuta une seconde ascension du Cotopaxi cinq mois plus tard,
pour déterminer l'altitude, qu'il évalue á 6150 mètres.
La gravure que nous publions ci-contre représente l'imposant aspect du Chimborazo et du Carihuairazo, d'après une vue prise par M. Whymper,
dans la direction de Riobamba.
4.*

Lfti DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ
La variété infinie des applieations auxquelles se prète
si facilement le courant électrique rend de jour en jour
plus importante la question dont nous voulons entretenir
aujourd'hui nos lecteurs. Bien que l'idée de distribuer
l'électricité comme on distribue l'eau et le gaz paraisse
aujourd'hui fort naturelle, il n'y a pas plus de trois ans
que ron s'en préoccupe.
On a d'abord formulé des ébauches de solution, puis
des so!utions plus parfaites, et enfin des solutions complètes, aujourd'hui á la veille de recevoir une réalisation
pratique sur une certaine échelle. Qu'il nous soit permis
de rappeler ici avec quelle incrédulité on accueillit une
conférence sur la distribution de l'électricité â domicile
que nous fimes á la salle Pierre Petit, le 23 mars 1879,
une époque oit bien peu de physiciens croyaient á la
réalisation d'idées aussi chimériques en apparenee ; ce
sera une preuve nouvelle de la marche rapide des progrès de la science électrique.
Pour mieux saisir les principes appliqués dans les différentes solutions proposées, rappelons en quelques mots
les propriétés d'un courant. On peut comparer un courant
électrique t un courant d'eau, la pression de l'eau repré-

sente la force électro-motrice ou la tension du courant,
le volume débité correspondant i l'intensité du courant
électrique. Pour faire fonctionner un récepteur électrique
quelconque électro-aimant, moteur, lampe h are voltaïque, lampe i incandeseence, etc., — il faut lui fournir un
certain volume d'électricité ii une certaine pression.
Le travail dépensé par le récepteur est égal au plo.
duit de ces deux facteurs ; ii varie 'a l'infini comme ces
facteurs eux-mêmes.
Pour un appareil donné, en désignant par E la pression
ou la tension du courant nécessaire pour le faire fonctionner, et par I l'intensité du courant qui le traverse, l'é'teugje fournie l'appareil est égale au produit EI.
Tant que E et I seront eonstants dans l'appareil donné,
le régime se maintiendra.
Le problème de la distribution, dans le cas le plus général, se résume done établir un réseau alimenté par
une série de générateurs électriques et disposé de telle
sorte que la suppression ou la mise en activité d'un
nombre indéterminé d'appareils dans ce réseau n'affecte
pas les autres, qui recevront toujours le méme volume d'électric:té sous la même pression.
Ce cas général correspond i celui oit les différents
appareils alimentés par le réseau fonetionnent avec des
pressions E et des volumes I différents pour chacun d'eux.
II n'existe pas encore, notre connaissance, de système de distribution résolvant directement le problème
ainsi posé dans le cas le plus général (nous verrons plus
tard par quels artifices on peut cependant y arriver).
Le problème se simplifie beaucoup en supposant tous
les appareils identiques c'est-á-dire fonctionnant tous
avec le même volume et la mème pression.
La solution est réalisée dans une certaine mesure pour
la division de la lumière, par les lampes á are voltaïque
ii dérivation ou différentielles, alimentées par une seule
machine (Brush, Gramme, Siemens, Weston, Berjot, etc.),
et aussi pour les lampes incandescence, dans les systèmes
Edison et Maxim.
Nous y reviendrons tout l'heure.
Lorsque les appareils ont des dépenses d'énergie variables, et c'est le cas dans une vraie distribution d'électricité qui doit alimenter la fois les sonneries électriques,
les moteurs, les lampes de toute puissance, etc., le problème est plus complexe, mais peut se résoudre en ayant
recours is un artifiee. 11 s'agit de fournir chaque appareil une quantité d'énergie égale au produit EI, quantité
variable avec chacun d'eux, más constante pour chacun
d'eux. L'artifice consiste á rendre constant un des deux
facteurs, et á faire varier l'autre suivant la dé,pense. De
là deux grands systèmes généraux de distribution d'électricité
10 Les distributions h pression, tension ou différence
de potentiels constante.
2° Les distributions á volume constant ou intensité
constante.
Nous allons examiner aujourd'hui le premier système.
Distributions â pression constante. — Supposons que
par un procédé quelconque nous puissions maintenir
entre deux points A et B une pression ou différence de
potentiels constante. Nous pourrons brancher entre ces
deux points un nombre indéterminé de circuits. Chacun
d'eux sera traversé par un courant dont l'intensité sera
exprimée par la formule de Ohm :
E
I=
E étant la différence de rpression électrique entre les
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deux points A et B ; R étant la résistance du circuit I.
Si, pour fixer les idées, nous supposons que la pression
entre A et B soit de 100 volts par exemple, en introdui—
sant une larnpe h incandescence (R =100 ohms) entre
ces deux points, l'intensité du courant qui la traverse sera
100 - 1 ampère.
100 .
Si nous plaeons au contraire une lampe h arc voltaïque
dont la résistance totale soit seulement de 4 ohms, l'intensité du courant sera :
100
= 25 ampères.
I=
4
La pression électrique sera la méme dans les deux cas,
mais la dépense d'énergie, de l'arc sera 25 fois plus grande
que celle de la lampe incandeseence, parce que l'intensité du courant est 25 fois plus grande. En maintenant la
pression constante et en faisant varier convenablement la
résistance des récepteurs, on a done un moren de faire
varier le débil de claque récepteur. Pour une sonnerie
électrique, on branchera un électro-aimant ii fil excessivement long et résistant, la dépense d'énergie sera alors
très faible, et la sonnerie fonctionnera par le courant de
la distribution générale.
Ce système suppose done tous les appareils branchés
en dérivation entre les deux points A et B maintenus
une différence de potentiel ou de pression électrique
constante. En pratique, ii n'est pas nécessaire de venir
établir toutes les dérivations aux deux points A et B.
En combinant les résistances des appareils, et en établissant des conducteurs principaux partant de A et de B
de dimensions suffisantes, on peut établir les branchements
dérivés en deux points quelconques de ces conducteurs
sans affecter trop sensiblement les résultats.
Le problème consiste maintenir cette pression élec—.
trique constante entre les points A et B.
II existe un grand nombre de solutions du problème.
Les unes, proposées pour la lumière, n'ont encore été
appliquées qu'á ce but spécial ; les autres, proposées pour
une distribution générale d'électrieité, sont susceptibles
de plus d'applications et de plus de développement.
La plupart des solutions proposées consistent á faire
varier la force électro—motrice du générateur suivant les
besoins, pour maintenir la pression électrique constante
en deux points donnés.
Dans le système Edison, on réalise ce désidératum en
excitant la machine en dérivation, et en introduisant it la
main des résistances variables dans le circuit d'excita—
tion2. Ce système est tout i fait primitif et non auto—
matique, on ne saurait guère le recommander pour une
installation un peu importante.
Dans le système Mwdm, le réglage est automatique. On
alimente une série de machines par une excitatrice séparée. On fai t varier automatiquement l'excitation en déca—
lant les balais de Pexcitatrice. C'est lá un procédé plus
complet auquel on ne pourrait faire qu'un reproche : celui de l'action beaucoup trop lente du régulateur que nous
avons précédemment décrit . Les systèmes Edisun et
II y a lieu quelquefois de tenir compte de la force contreélectro-motrice développée dans Ie récepteur si c'est uu moteur électrique, par exemple. Nous n'en parlons ici que pour
mémoire, son introcluction dans notre exposé de principe coatpliquerait l'explication.
Foyers électriques, n° 437 du
2 Yoy. l'arti,le sur les
15 octobre 1881, p. 310.
426 du 30 juillet 1881, p. 135.
3 Voy. n°
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Maxim ont été dans le principe combinés seulement pour

l'éclai rage.
Nous arrivons maintenant aux distributeurs proposés
surtout pour réaliser une distribntion générale. Le pre—
mier en date est celui de M. Gravier. M. Gravier n'emploie aucun mode de réglage du courant. II excite les
machines séparément et les monte toutes en quantité
ou en dérivation pour diminuer la résistance intérieure.
La théorie indique, en effet, que si la résistance intérieure
du ou des générateurs était nulle, on pourrait brancher
sur ces générateurs un nombre indéfini de circuits et en
modifier le nombre sans changer l'intensité de cireulation
dans les circuits restants. C'est lii un procédé de distribution qui a fonctionné dans de bonnes conditions i l'Exposi.
tion d'Électricité sur un nombre restreint de circuits, mais
non pas une solution générale.
Dans tin système complet de distribution que nous avons
proposé au mois de septembre 1880, et qui n'a pu encore
être réalisé pour des circonstances indépendantes de notre volonté, nous avons prévu et combiné une installation
complète d'un véritable réseau de distribution, avec usines
multiples et solidaires tendant toutes i maintenir, dans
leurs limites de puissance respectives, une différence de
pression électrique utile constante. Le réglage porte á la
fois sur la vitesse des générateurs électriques, celle des
excitatrices, et sur les résistances des circuits d'excitation,
ce qui donne au système une grande élasticité dans les
cas di il faut donner un coup de collier, pour parer par
exemple á de grands débits exceptionnels.
Enfin la dernière solution par pression constante est
celle proposée par M. Marcel Deprez, ii y a quelques mois,
et réalisée á l'Exposition d'Électrieité pour distribuer l'énergie t une série de moteurs de différentes puissances.
Dans le système fort ingénieux de M. Marcel Deprez, tont
le mécanisme de réglage est supprimé ; ce réglage s'effectue automatiquement et instantanément par le fait méme
de l'introduction de nouvelles dérivations dans le irc u t
A eet effet, les machines dynamo-électriques montées en
dérivation portent des inducteurs roulés avec deux fils
distincts. L'un des fils est placé dans le circuit d'une machine excitatrice spéciale, l'autre est dans le circuit général. La puissance du champ magnétique dans lequel tournent les induits dépend done á la fois du courant fixe fourni
par l'excitatrice et du courant variable du circuit général.
L'augmentation de ce courant á chaque dérivation nouvelle introduite dans le circuit augmente la force électro-motrice de la quantité néeessaire pour maintenir la
pression électrique utile, parfaitement constante entre de
certaines limites.
Cette solution élégante convient très bien dans le cas
d'une seule usine de distribution ; reste savoir comment
le système se comportera dans tin réseau de distribution
général i usines multiples.
Dans un prochain article nous examinerons les systèmes
proposés pour faire de la distribution intensité constante,
ainsi que les artifices imaginés pour alimenter des appareils qui exigent qu'on fasse varier á la fois la pression
et le volume. Nous dirons aussi quelques mots des canalisations et des eompteurs d'électricité pour terminer cette
revue des idées générales émises jusqu'á ce jour pour
réaliser la distribution de l'électricité domicile : enfin
nous passerons en revue les nombreuses applications auxquelles se prèterait une distribution de cette nature.
E. HOSPITALIER.
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LE LABORATOIRE DE L' « ÉLECTRICIEN »
FABRICITION
DES PILES SECONDAIRES DE M. GASTON PLANTI

Le laboratoire de physique dont nous allons
donner la description est situé á Paris, rue du Renard, au fond d'une cour. Ce laboratoire, créé par
la direction du journal l'Êleetricien, est destiné
spécialement aux travaux de recherches scientifiques
et industrielles; on y étudie, depuis plusieurs mois
déjà, la fabrication des piles secondaires de M. G.

Planté, dont l'importance est appelée à devenir de
plus en plus considérable au fur et á mesure que
se multiplieront les applications de l'électricité.
Comme l'attention générale est portée sur ces piles,
nous avons pensé que nos lecteurs accueilleraient
avec intéra quelques détails sur leur fabrication.
La fabrication des couples secondaires comprend :
1° leur confection proprement dite ; 2° leur formation sous raction d'un courant électrique.
Notre figure I représente la salle du laboratoire
ot" se fabriquent les couples secondaires. On a commencé par en confectionner une série de soixante,
pesant 10 kilogrammes environ chacune. Elles ont

Fig. 1. La salie vitrée du laboratoire de l'Éleclricien

confection des piles secondaires.

de plomb mince et á grande surface, (lui semblent
été faites d'après les instructions données par M. G.
devoir donner des résultats remarquables, mais nous
Planté dans ses Recherches sur l'électricité, et d'an'en parlerons pas avant que les expériences de meprès les conseils verbaux du célèbre électricien.
sure aient été exécutées d'une -facon précise. On
Ces piles sont formées d'un vase de verre cylindrique dans lequel sont emprisonnées les deux feuilles
étudie enfin des accumulateurs de différents sysde plomb enroulées, et séparées rune de l'autre
tèmes.
par des lanières minces de caoutchouc. Les éléments
Les couples secondaires fabriqués sont soumis
sont remplis d'eau additionnée de 1/10e d'acide sulleur formation sous l'inlluence de l'électricité.
furique pur. Les piles ainsi formées sont fermées
La figure 2 représente la disposition qui a été
par un bouchon recouvert d'un mastic, et surmontées
adoptée dans le laboratoire de l'Electricien pour
d'une petite traverse de bois solidement maintenue,
fournir un courant électrique dans des conditions
tout l fait pratiques. Le courant est produit par deux
dans laquelle sont vissées deux bornes de cuivre
machines Gramme actionnées par un moteur à gaz
qui correspondent avec les feuilles de plomb positive
Otto de quatre chevaux-vapeur. La première machine
et négative.
On confectionne encore au laboratoire de 1'Êlec- . Gramme que l'on voit en avant á. droite, est une matricien des couples secondaires très légers, à feuille , chine du type A qui sert à la charge et á la forma-
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tion des piles secondaires. A cóté de cette machine
en est une autre á courants alternatifs qui sert á des
expériences diverses.
La première machine Gramme est excitée en dérivation, mais on peut encore employer it cet effet
une plus petite machine qui sert d'excitatrice.
La formation des couples secondaires de M. Gaston Planté s'exécute très bien sous l'action des courants fournis par une machine Gramme, mais comme
ce courant est très intense, il est nécessaire de
prendre des dispositions particulières, et d'interposer
(les résistances d'excitation dans le circuit. On peut
par cette méthode charger á la fois un grand nom-
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bre d'éléments montés en quantité ou en tension.
La disposition que nous venons de décrire succinctement peut servir de type á un atelier de fabrication des piles secondaires qui sortiront bientót du
domaine de la science expérimentale pour entrer
dans celui de l'industrie et de la pratique.
Le laboratoire de l'Ëlectricien comprend trois autres pièces que nous n'avons pas cru nécessaire de représenter par la gravure ; on exécute dans chacune
d'elle des travaux différents, notamment sur les mesures de moteurs électriques, et sur les la mpes á
incandescence. Des ingénieurs franÇais et américains
y travaillent régulièrement ; ils ont á leur disposi-

fig. 2. Le générateur d'électricité du laboratoire de rtlectriczen. Machine Gramme actionnée par un moteur à -gaz.

tion l'eau, le gaz, la force motrice et l'électricité....
c'est-à-lire tous les éléments nécessaires á assurer
le succès à leurs recherches.
Le laboratoire de 1'Ëlectricien est un exemple trop
rare parmi nous, d'une belle installation scientifique
due á l'initiative privée ; nous avons cru devoir le
signaler á nos lecteurs — espérant que nous aurons
l'occasion de présenter les travaux qui y seront exécutés.
GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Recherche des prgjectiles dans les blessures. Sonde éleetrique de 111. Graham Bell. —

Les ingénieuses sondes électriques de M. G. Trouvé ont

suggéré á NI. G. Bell l'idée d'appliquer le téléphone au même
ordre de recherches. L'appareil de NI. Bell, présenté par
son auteur á 1'Académie dans sa séance du 7 novembre,
est .des pfus simples. 11 se compose d'une très fine aiguille
qu'on ,enfonce dans la région soupÇonnée d'être le siège
du ,projectile : la piplre d'une telle aiguille est si peu
dangereuse que l'on peut transpercer impunément toute
partie du corps. Cette aiguille communique á l'une des
bornes d'un téléphone que le chirurgien tient á son oreille.
L'autre home est miss en relation avec la surface de la
peau du malade. A eet effet, le mieux est d'appliquer sur
la peau une plaque métallique formée de la même substance que l'aiguille. Lorsque la pointe de l'aiguille rencontre la balie de plomb, une pile se trouve naturellement
formée par le plomb et la surface métallique appliquée
sur la peau. Un courant électrique traverse alors la bobine du téléphone, qui fait entendre un bruit sec chaque
fois que l'aiguille touche le plomb. Cette méthode a été
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expérimentée dans le laboratoire Volta 'a Washington, sur
un morceau de bcetif. Le contact de l'aiguille avec les os
ne produisait pas d'effet, tandis qu'un son très net était
émis chaque fois que I'aiguille touchait le plomb. M. Bell
pense que cette méthode rendrait de grands services sur
un champ de bataille, vit l'ernploi d'appareils compliqués
est irnpossible. On peut amplifier les sous en modifiant
l'appareil. Cette moditication consiste introduire dans le
circuit un trembleur qui produit de très nombreuses interruptions ; chaque contact de la balie et de l'aiguille fait
alors entendre une note musicale dans le téléphone. En
intercalant une pile dans le circuit, il est possible de
faire entendre le téléphone ir plusieurs personnes a la fois,
mail alors l'appareil perd beaucoup de sa sirnplicité ; il en
est de même si l'on fait usage d'un galvanomètre 'a la
place du téléphone. C'est l'expérience première qui présente le plus d'intérêt ; elle niet bien une fois de plus en
évidence l'exquise sen sibilité du téléphone.
Véclairage électrique de la Place du Carrousel. — Le public a pu voir depuis quelques jours,

place du Carrousel, le bel éclairage fourni par la Société
Lyonnaise de Lumière électrique, au moyen des procédés
Lontin, Bertin et de Mersanne. Les machines dvnamoélectriques does á ces ingénieurs, et construites dans les
ateliers de la Société, sont placées dans un hangar attenant provisoire des Postes. Chacune d'elles comporte deux appareils, une machine excitatrice 'a courants
continus, et une machine lumière à courants alternatifs,
le tout prenant une force d'environ vingt à vingt–deux
chevaux. La lumière est distribuée entre douze lampes
suspendues á des poteaux de 8 mètres de hauteur, situés
sur le pourtour de la place, et .deux lampes placées à une
distance du sol de 18 mètres, au moyen d'une potence
double, haute de 20 mètres environ. Chacun des foyers
se cornpose d'un régulateur de Mersanne, donnant 'a l'arc
voltaïque une grande fixité, et d'un abat-jour à lames
paralleles réfléchissantes, destinées a recueillir tous les
rayons lumineux, et a les diffuser également sur le sol.
Les foyers du pourtour équivalent à l'intensité donnée
par cent trente à cént quarante hees Carcel, et chacun de
ceux de la colonne centrale á celle de deux cent á deux
cent vingt hees. Ainsi done, avec une force motrice relativement faible d'une i'ingtaine de chevaux, on peut splendidement éclairer une grande place qui, jusqu'ici, avait
été dans une obscurité presque complète.

terminer avec le gouvernement prussien les négociations
relatives aux travaux en question. Ce canal partirait de l'estuaire de l'Elbe, vers GlUckstadt, et viendrait aboutir dans
le fiord profond au fond duquel se trouve le port de Kiel.
Rappelons en passant que les deux extrémités du ~al
seraient protégée.s, d'un cMé, par les puissantes défenses
maritimes qui interdisent à l'ennerni l'accès de la baie de
Kiel, et, de l'autre, par la série des batteries de dte échelonnées sur la rive gauche de l'Elbe, de la pointe de Kugelbaak jusqu'á Grauerort.
Gouvernail électrique.
La Lumière électrique
sigfiale un essai tenté dernièrement sur un steamer de la
ligne de Londres á Glascow pour faire manceuvrer le gouvernail des nap Tres au moyen de Ia boussole marine ellemême ou compas. L'angle de route étant déterminé, on
fixe sur la rose du compas un index au point indiqué par
eet angle ; puis, de chaque cs:Ité de eet index, un degré
de distance, on place un petit taquet métallique relié á un
élément de pile Daniell. Lorsque le navire dévie de sa
route d'un cóté ou de l'autre, l'index vient toucher un des
deux taquets ; il en résulte la production d'un courant
positif ou négatif qui fait agir dans un sens ou dans l'autre
le distributeur d'un accumulateur hydraulique commandant le gouvernail. Bien qu'á l'état d'essai, cette application est curieuse et mérite d'attirer l'attention des spécialistes.
—

M. le colonel Laussedat, directeur des études à l'ficole
polytechnique, a été nommé directeur du Conservatoire
des Arts et Métiers, en remplacement de M. Hervé Mangon,
qui a donné sa dérnission á la suite de son élection
comme député de la Manche.
— M. Graham Bell, l'illustre inventeur du téléphone,
a fait récemment un séjour de quelques jours á Paris. On
a annoncé à l'Acadérnie des Sciences que le sympathique lauréat du grand–prix Volta avait disposé de la
somme de 50 000 francs .qui lui a été décernée, en faveur de la création d'une école de science pratique aux
États-Unis.

,

Canal de jonction de la mer du word et de
la mer On sait que depuis plusieurs an-

nées déjá on s'est occupé en Allemagne de l'établissement
d'un canal réunissant la mer du Nord á la mer Baltique.
La réalisation de ce projt n'était pas sans difficultés, en
raison des conditiohs spéciales qu'il fallait s'imposer :
10 mètres de tirant d'eau et des écluses aux deux extrémités seulement. On avait aussi soulevé la question des
dépenses pour répondre à ceux qui faisaient ressortir les
avantages militaires de ce canal dans le cas d'une guerre
avec une grande puissance maritirne, et on leur avait dit
que les sommes nécessaires pour l'exécution de ces immenses travaux seraient, au point de vue de la défense de
l'Empire, plus utilement employées en créant de nouvelles
flottes. Quoi qu'il en soit, cette oeuvre capitale semble
devoir bientU recevoir un commencement d'exécution.
La Gazelle de Cologne annonce, en effet, dans son Luméro
du 15 ,juin, que rentreprise des travaux est confiée une
Compagnie anglaise, représentée par MM. Welles et Bartling, de Londres, dont l'arrivée á Berlin était attendue pour

NÉCROLOGIE
Nous avons appris avec une vive
douleur la mort de M. Isidore Pierre, dont le nom est
bien connu des chirnistes et des agronomes. Doyen de la
Faculté des Sciences de Caen, correspondant de l'Académie des Sciences, il avait été promo officier de la Légion
d'honneur le 11 acnit 1869. — lsidore Pierre, né Mézières (Seine-et-Oise), le 14 octobre 1813, devint plus
tard professeur de chimie á la Faculté des Sciences de
Caen, après s'être fait retnarquer par des travaux originaux. 11 s'occupa spécialement, pendant sa longue et laborieuse carrière, des applications de la chimie à l'agriculture, et ses ouvrages ont acquis une grande notoriété
dans le monde scientifique.
Isidore Pierre.

—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 n vembre 1881.

—

Pre'sidence de M. WURTZ.

Zone maniable des agents anesliejsiques; nouveau procédé de chloroformisation. L'événement de la séance,
c'est la lecture par M. Paul Bert d'un mémoire sous le titre que nous venons de transcrire, événement cause
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de l'importance du sujet; evenement aussi cause de
cette circonstance exceptionnelle que l'auteur, au moment
oá il fait sa lecture, est chargé du Ministère de l'Instruetion publique. C'est la première fois, sans doute, qu'un
grand-maitre de Fliniversité communique á l'Académie
des découvertes qu'il vient de faire ; espérons pour l'honneur de 'Institut que c'est la dernière fois que M. Paul
Bert parle devant lui á titre d'étranger.
L'éminent physiologiste, poursuivant un de ses sujets favoris, étudie le mode d'action sur l'organisme animal de
melanges d'air et de vapeurs anesthésiques ; il appelle
zone maniable la distance qui sépare la proportion d'anesthésique insuffisante pour endormir, de la proportion
capable de tuer immédiatement. Chose curieuse, poot le
chloroforme comme pour l'éther, la dose mortelle est
exacteinent double de la dose anesthésique minima. Au
milieu de la zone maniable l'anesthésie est très apide
mais sans danger l'animal peut être abandonné á luimême dans le gaz insensibilisateur pendant deux heures
sans qu'il y ait aucunement á s'occuper de lui; et pas
n'est besoin d'insister sur le contraste ainsi manifeste de
cette methode, par rapport au procédé ordinaire ouut chaque approche de Ia compresse chloroformée sous les narines du patient nécessite la plus grande vigilance de la
part de l'opérateur.
Pour le chloroforme, on constate que 8 grammes sont
insuffisants pour endormir lin chien, tandis que 20 gramnies le tuent i coup sár; l'écart est done de 12 grammes.
Pour l'éther, il est de près de 40 grammes, et c'est la raison du moindre danger de ce second anesthésique.
D'ailleurs il ne faut pas oublier que contrairement
l'opinion generale, ce n'est pas la quantité absolue d'anesthésique qui importe, mais sa proportion. On peut impunément faire absoiber un dijen plusieurs fois la dose
de chloroforme suffisante pour le tuer, pourvu qu'il n'entre
dans le melange respiré qu'une porportion convenablement faible du chlorocarbure.
Le protoxyde d'azote possède une zone maniable plus
large que le chloroforme ou l'éther, et &est encore un
avantage sérieux á ajouter á ceux précédemment constatés.
La conséquence de ces faits si irnprévus et si importants est evidente : la chirurgie doit placer les malades á
opérer, aa milieu de la zone maniable du melange anesthésique dont elle fait usage. Il ne reste plus pour appliquer la methode q u'á déterininer l'étendue de la zone
maniable et la táche 'fest évidemment pas au-dessus des
efforts des physiologistes.

Propriétés magnétiques du fe). nieltelé. Reprenant
une question abordée déjá par M. Lawrence Smith,
M. Henri Becquerel, aide na turaliste au Museum, étudie
le magnetisme du fer météorique de Sainte-Catherine. 11
constate avec précision que la puissance magnetique de
ce fer, assez faible i l'état normal, augmente beaueoup
après qu'on l'a porté au rouge. La conclusion confirrnée
par des considérations variées est que eet interessant
alliage a dti se former ii une temperature relativement
basse et par consequent en dehors de toute fusion; á
moins, ce qui est une hypothèse plus compliquée et moins
vraisemblable, qu'un mouvement moleculaire extrèmement
Jent n'ait modifié la substance depuis sa consolidation
première.
Développement des diptères. — Au nom d'un observaleur dont le nom ne parvient pa3 jusqu'à nous, M. Alph.
Milne Edwards communique de hien curieuses observa-
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tions sur le développement postembryonnaire des diptères.
Au moment oit la larve passe h l'état de nymphe, elle possède déjá une structure très compliquée; étant pourvue
de tégurnents, de muscles et d'organes divers. Mais sous
l'enveloppe nymphale ces tissus se défont et le tout reprend l'état d'une masse celluleuse homogène. L'intestin,
par exemple, devient un cordon cellulaire plein. Peu
peu ces cellules se transforment et entrent dans la constitution, les unes de la peau, les autres des muscles, des
membranes, etc., de l'insecte parfait.
De telle sorte que la nymphe apparait comme un second
ceuf. Le premier dépourvu d'une quantité suffisante de
substance pour fournir au développeinent complet de l'insecte, se change en larve, dont la mission est de réunir
un complement d'approvisionnernent. Cela fait, l'omf se
reconstitue sous la forme nymphale et cette fois le développement se complète. Rien, dit l'auteur, ne ressemble
plus que la nymphe i un embryon á deux feuillets.

Adrie earbonique atmosphérique. — Profitant d'un séjour á l'Observatoire du Pic-du-Midi, MM. Muntz et Aubin
ont procédé á diverses reprises au dosage de l'acide carbonique atmosphérique. Quatorze mesures leur ont -constamment donné de 2,7 á 3 dix-millièmes ; c'est-á-dire ce
que déjá avaient trouvé M. Gaston Tissandier et M. Reiset.
D'après ces résultats la proportion de l'acide carbonique
dans l'air serait sensiblement constante.
Nouvelle maladie de la vigne. — Sous le nom pittoresque de pourri-pied on désigne dans le Midi une maladie de la vigne dont le principaI symptc'ime consiste dans
la décomposition des racines. M. Prilleux s'est assuré que
ces ravages sant causés par un champignon auquel attriIme le nom de Rizieria hypogcea. Ce nouveau fleau, terribie collaborateur du phylloxera, s'est répandu en Champagne, c'est-à-dire lá oá le puceron n'arrive pas .á pénétrer.
Dans 125 communes de Ia Hatite-Marne, 1500 hectares
de vignes sont actuellement sa proie.
Varia. — N. de Laeaze-Duthiers entretient l'Académie
de l'état de prospérité des deux stations zoologiques de
Roscoff et de Banyuls. Line suite á ses recherches thermiques sur les sulfates est adressée par M. Berthelot. —
C'est avec un vif intérèt que le Secretaire signale un mémoire de M. Guébhardt sur les formes d'égal potentiel
dans les plaques métalliques qui transmAtent un courant
électrique. — Des observations cristallographiques sur
une variété de blende naturelle sont adressées par M. Hautefeuille. M. Dieulafait expose son opinion au sujet de
l'origine de la bauxite, qu'il parait regarder comme une
argile pouvant dériver de Ia décomposition du feldspath,
et non point comme de l'hydrate d'alumine. M. Faye
transmet des observations de comètes faites á Rio-Janeiro.
STANISLAS MEUNIER.

UN JOUET MÉCANIQUE
PANTIN MONTANT A LA CORDE

Tous les jouets sont loin d'offrir au laaie degré
l'intérêt scientifique de celui que nous présentons
aujourd'Imi aux lecteurs de la Nature, malgré l'apparente futilité qu'il peut y avoir pour certains
esprits á s'occuper de si mesquines questions.
Ce jouet tont nouveau nous a été envoyé d'Alle-
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quitter L cause de la cheville C, qui lui permet.seumagne par un de nos correspondants, gui nous
adressons tous nos remerciements pour cette déli- lement de coulisser le long de la corde. eest le mouvement dun grimpeur se dressant sur ses jambes. La
cate attention.
-L'inventeur anonyme et ingénieux de C3 petit fourchette V vient pincer la corde t la fin de la course,
pantin a réalisé, d'une facon très simple, la plus imitant le mouvement de préhension des mains.
2e phase. — En láchant la corde, le pantin reste
grande partie des mouvements réels effectués par
un homme montant á la corde á la force de suspendu par V; les jambes n'étant plus tendues,
ses jambes. On n'était pas encore arrivé, á notre se replient sur elles-mêmes sous l'action du caoutchouc et prennent la position de la figure 3. C'est
connaissance, á faire exécutet ce mouvement á un
pantin sans le lier d'une faÇon plus ou moins rigide le mouvement du grimpeur suspendu par ses poiune cause de mouvement extérieure. Ici le petit gnets et relevant ses jambes.
On exerce une nouvelle traction sur
3' phase.
bonhomme est complètement indépendant : une
corde et le pantin, voilá tout le jouet. 11 suffit de la corde, qui échappe de la fourchette V et reprend
suspendre la corde i un point fixe — en la tenant Ia position de Ia ligure 1, mouvement équivalent á
de la main gauche, par exemple, — et d'exercer celui du grimpeur qui lácherait les mains pour pouvoir relever son
des tractions succorps en se tecessives á la parnant par les jartie inférieure de
rets serrés contre
cette corde avec la
la corde.
main droite pour
En continuant
pro-voquer aussiii exercer la tractót le mouvement
tion sur Ia corde,
ascendant du
les jambes et le
pantin. Malgré la
corps se relèvent
complexité des
comme dans la
mouvements propremière phase et
duits, le s}istème
l'action se contiest très simple,
nue par mouvecar il ne comporte
ments successifs
qu'une seule arj usqu' l' extré• ticulation en D
mité de la corde.
permettant le
II est impormouvement des
tant d'exercer la
jambes. Une sorte
traction dans la
de pince V dans
première phase
laquelle vient se
fixer la corde
jusqu'á ce que la
corde vienne se
certains instants
Un *OLIM, mécanique. Petit pantin mon tata I la corde.
simule la pré- Fig. 1. I'osition de départ. Fig. 2. Fin du mouvement Fig. 3. Pantin suspendu pincer en V : sans
En exerÇant une traction
d'ascension. La corde
par V, les jambes ramecette précaution,
hension par les
sur la corde, les jambes
vient se pincer en V. On
nées au corps. En th ant
le pantin glissemains. Le moupivotent autour de B et
cesse de tirer, Ie caoutsur la corde, elle quitte
rait le long de la
vement de rappel
á la lin du mouvement
chouc B ramène les jamle V et nous revenons la
le pantin a la position 2.
bes (lig. 3).
le cycle est complet.
corde jusqu'á la
des jambes vers
partie inférieure,
Ie corps est effectué par un petit caoutchouc II (fig. 2) fixé h la poi- en vertu de son poids, dès que l'on viendrait á cestrine d'une part et au milieu de la cuisse d' autre part. ser la traction, parce qu'il se trouverait dans le
Il est maintenant facile de s'expliquer le méca- cas d'un homme desserrant les jarrets sans avoir
nisme qui produit l'ascension du petit pantin. Sup- appréhendé la corde avec les mains.
posons d'abord la pet.ite corde suspendue i un point
On voit que ce jouet amusant fournit toute une
fixe, le pantin á la partie inférieure.
série d'études intéressantes et d'analogies avec les
On peut décomposer le cycle complet des opéra- phénomènes naturels qu'il imite d'une faÇon grossière, mais néanmoins fort instructive. Cela seul
tions en trois phases :
suffirait â justifier l'empressement que nous avons
1re phase. — Le pantin est ramené sur lui-mème
comme le représente la figure 1, les jambes relevées mis á le faire connaltre aux lecteurs de la Nature,
avant que les camelots ne s'en emparent, pour en
contre le corps sous l'action du caoutchouc. On voit
faire le nouveau jouet de l'année ou la question du
qu'en exerÇant une traction sur la corde, les jambes
vont pivoter autour des points A et B sous l'action
de cette traction ; â la fin de ce mouvement, le
pantin prendra la position représentée figure 2, le

corps ayant glissé le long de Ia corde qu'il ne peut

jour.
Le propriétaire-gérant

G. TISSANDIER.
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LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN
DE CAULAINCOURT (AISNE)

Caulaincourt est un village du canton de Vermand (arrondissement de Saint-Quentin) que ses
marquis ont rendu célèbre, surtout depuis que
l'un d'entre eux a été créé duc de Vieence par Napoléon Ier, dont il était l'ami et le confident. Sur
le territoire de cette commune, vers le hameau de
Cauvigny, un plateau et un de ses versaats sont
connus sous la dénomination de Champ-it-Luziaux.
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Luziau étant un mot du patois picard qui signifie
cercueil, le nom de cette localité est bien caractéristique.
Une partie des terrains ainsi désigiiés appartient
un cultivateur qui m'a autorisé á. y faire des
fouilles. J'ai repris cette année Ies investigations
commencées en 1876, et mon savant ami, M. Pilloy,
est venu plus d'une fois m'aider dans mes recherches. Le résultat général des fouilles exécutées jusqu'à ce jour est compris dans l'énumération suivante :
186 fosses contenant 156 cercueils de bois et
30 cercueils en pierre .

Bijoux, fibules plaques de ceinture, débris de poterie trouvés dans le cimetière mérovingieu de Caulaincourt.
,

Les fosses renfermaient 464 objets, savoir :
Verres, 4. — Vases en terre, 47.
Clous, 24; briquets, 2 ; fiche–pattes, 4; «nements et divers, 4; anneau et bague, 2 ; boucles d'oreilles, 2; boucles, 14 ; ciseaux, 1 ; couteaux, 17; poignard,
1; lances, 5; framées, 2; flèches, 4 ; francisques, 5; seramasaxes, 2 ; plaques de ceinture darnasquinées d'argent, 2.
Aiguilles, 3; épingles styliformes, 3; bouBRONZE.
cles, 25; goupilles de boucles, 21 ; clous en bronze, 5 ;
pince á épiler, 1; plaques de ceinture, 2; plaques de
chaussure, 2 ; anneaux, 2 ; bagues simples, 3; bague gravée, 1 ; bague dorée avec pierre enchássée, 1 ; fibules,
10 ; boude d'oreille avec perle, 1; clochette, 1 ; fragments divers, 3.
Fragments d'un peigne.
IVOIRE.
Monnaies gauloises, 2 ; monnaies roNUMISMATIQUE.
maines, 9.
semestre.
9e année.
FER.

-

-

COLLIERS.
Grains de colliers en verre et páte coloriée,
173; en ambre, 3 ; en os, simples, 2 ; en os, gravé, 1 ;
rondelle en os, 1 ; gros boutons en verre et en terre, 4.
SILEX.
Silex trouvés dans les tombes, 4 ; silex trouvés dans la terre du remblai des tombes, 28.
DIVERS.
Cyprea, 1 ; bélemnites et autres fossiles, 5.
-

-

-

Tous ces objets sont loin de présenter le même
intérêt ; nous allons examiner rapidement les plus
curieux d'entre eux et la manière dont ils ont été
découverts.
SÉ PULTURES. - Nous sommes en présence d'un
véritable cimetière ; les tombes se pressent les unes
contre les autres ; elles sont généralement bien alignées ; toutefois la présence de cercueils d'enfants
vient, par endroits, rompre l'ordre des rangs. L'orientation est de l'Est, à l'Ouest. Les cercueils efi
26
.
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pierre2 sont relativement assez nombreux ; ils sont
taillés quelquefois dans un seul bloc de pierre, le
plus souvent dans deux ou trois morceaux; les couvereles, plats ou tectiformes, sont toujours composés de plusieurs dalles. Plus larges á la tète qu'aux
pieds, ils affectent la forme suivante : longueur
intérieure, I11),90 ; largeur intérieure á la tête,
; largeur intérieure aux pieds, 0%24.
Quelques-uns de ces cercueils étaient en pierre
de l'Oise, dont la carrière la plus rapprochée,
Noyon, est distante de plusieurs lieues.
Un cercueil était gravé intérieurement ; un autre
extérieurement ; un troisième contenait, t l'une de
ses extrémités et á l'extérieur, un fragment de Cerithium giganteurn. Pareille trouvaille fut effectuée
le 18 octobre 1876 par M. Frédéric Moreau père, á
Caranda.
Les sarcophages de pierre contenaient toujours
un cercueil de bols ; on peut en conclure qu'ils
étaient préparés d'avance et tenaient lieu, dans
une certaine mesure, de nos caveaux actuels.
Un assez grand nombre des sépultures ordinaires
présentait cette particularité qu'un ou quelqUefois
deux grès étaient placés sur la poitrine ; la dimension de ces grès était tuit& très petite, tantót considérable le plus grand mesurait approximativement : largeur Oui,51 , longueur 1%05 , hauteur
om 20,
ANTHROPOLOGIE.
La race ne diffère pas sensiblement de la nótre. Deux cránes cependant ont
attiré nos regards. L'un est remarquabl e en ce qu'il
porte une blessure qui l'a percé 'comme le ferait
aujourd'hui une balie de fusil ; mais, chose curieuse,
le trou est parfait, sans avoir étoilé les os, bien
que très près d'une articulation.
L'autre cráne est probablement celui d'un aliéné.
L'absence totale de front, l'aplatissement de la
partie supérieure permettent de supposer qu'il apiiartenait á un individu d'une intelligente problérnatique.
VERREME. y a peu de verrerie á Caulaincourt : une petite bouteille, un vase et deux verres
apodes sont les seuls objets trouvés.
CÉRAMIQUE.
Par contre, les vases en serre abondent ; leurs formes sont très variées, allant de la
coupe plate et large á la chope, étroite et haute;
on remarque aussi des cruches à goulot tréflé. Nous
reproduisons un fragment de l'une des formes intermédiaires, ce sont les plus communes. Ces vases,
noirs, gris ou rouges, sont, les uns tout unis, les
autres décorés de dessins.
FER.
Les objets en fer sont tous fortement
oxydés. C'est ainsi, par exemple, que la rouille a
complètement envabi les plaques de ceinturon et que
l'on a grand'peine a retrouver quelques traces de
l'argent dont elles étaient damasquinées.
Les lances étaient placées á la tête du mort, les
flèches, les framées et les francisques, le long des
jambes.
BRONZE.
Sous ce nom, il convient de compren,

-

.

.

-

-

dre les divers alliages du cuivre à l'étain et á d'autres métaux. Les pièces principales sont les fibules
en forme d'oiseau (perroquet simple et perroquet
deux têtes), les plaques rondes de ceinturon (voy. fig.)
et de charmantes petites plaques de chaussures.
Les autres objets, bien qu'offrant un in térêt relatif, ne sauraient nous retenir longtemps. Ce sont
les mêmes colliers de perles, les mêmes peignes en
ivoire, les mêmes bijoux, assez grossiers, que Fon
rencontre dans les cimetières de cette époque ; aussi
dois-je me borner á les signaler sans y insister.
11 résulte de ce qui précède que le cimetière
franck de Caulaincourt n'est ni riche, si on le compare à celui de Caranda, ni pauvre relativement
tant d'autres. Il renferme un mobilier funéraire qui,
pour n'avoir que très peu de valeur matérielle, mérite cependant quelque attention. En tout cas, c'est
un point de plus á noten sur la carte archéologique
de la France.
GEORGES LECOCQ.

D'ÉLECTRICIT£ D'ÉLECTRICIT£
LA CL8TURE

La clÖture de l'Exposition internationale d'Électricité
a eu lieu dimanche 20 novembre, à onze heures du soir.
Les recettes provenant des journées des '16, 17 et 18
ont été peroes au profit des pauvres et du personnel de
service ; les deux derniers jours le public a été admis
gratuitement dans le Palais de l'Industrie, dans l'aprèsmidi et dans la soirée. Une foule considérable n'a cessé
de remplir les galeries d'exposition, d'admirer l'éclat des
lumières et le mouvement des machines.
L'Exposition internationale d'Électricité, qui a obtenu
un succès sans précédent, aura inauguré une ère nouvelle dans l'histoire de la science ; désormais, on va voir
grandir à aïté de la machine à vapeur un puissant
émule. Cet émule ouvre à l'industrie de nouveaux boni zons par la solution de ce grand problème du transport
de la force motrice, qui permet d'utiliser les forces
naturelles. — La mécanique électrique n'est plus un
p ain mot; elle existe, elle agit, et déjà, pour n'en citer
qu'un exemple, les eaux de La Rochelle sont élevées
l'aide de machines dynamo-électriques, actionnées par les
chutes d'eaux naturelles qui existent près des murs de la
veile.
La transformation de la force motrice en électricité
par les machines dynamo-électriques dont la machine
Gramme est le type fondamental, a permis de donner
naissance à la lumière électrique industrielle et domestijque; le jour n'est pas éloigné ou des usines centrales
produiront l'électricité dans les principaux quartiers des
grandes villes, et la distribueront à domicile, pour fournir
à chacun la luinière, la petite force motrice, en même
temps qu'elles animeront les tramways électriques dans
les voies les plus fréquentées.
Enfin M. Graham Bell, en créant le téléphone, a doté le
monde civilisé de ce que l'on pourrait appeler un sens
nouveau.
L'Exposition d'Électricité, en réunissant toutes ces
récentes conquètes de la science pour les faire connaitre et les comparer entre elles, aura puissamment
servi la cause du progrès.
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RECTIFICATION

DES ALCOOLS MAUV4IS GOUT
PAR L'É.LECTRICITÉ,

La fermentation des matières sucrées engendre
une série nombreuse de cörps dont l'alcool vinique
forme le produit principal. Parallèlement á l'alcool
ordinaire on trouve d'abord tous les alcools de la
série grasse en quantité très petite, puis des corps
acides, basiques et éthériques. La séparation de tous
ces corps nécessite des opérations très coáteuses.
L'ensemble de ces corps étrangers t l'alcool vinique forme ce que l'on appelle industriellement le
mauvais goitt. Le but du rectificateur d'alcools est
précisément de séparer méthodiquement tous ces
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corps et de former, autant que possible, de l'acool
bon goilt.
Actuellement les procédés de purification peuvent
se diviser en
10 Moyens physiques ;
2. Moyens chimiques.
Les moyens physiques usuels consistent á fractionner par la rectification les différents produits
volatils existant dans les flegmes (alcools bruts) et
préparer l'alcool de consommation. Le principe
sur lequel repose la rectification ne permet pas la
séparation rigoureuse de tous ces corps volatils.
Pratiquement, le rendement en alcool bon gaat de
premier jet ne s'élève qu'à 45 p. 100. Le reste
est fractionné plusieurs fois, ce qui entraine, pour
le fabricant, une perte de 3 á 4 p. 100 â chaque
rectification.
Les moyens chimiques consistent á détruire les

Fig. 1. Projet pour fabrication de 100 hectolitres d'alcool en vingt-quatre heures.

ma.uvais gotits par des réactifs appropriés, dont les
plus importants sont rangés parmi les oxydants ,
comme l'acide permanganique et l'acide nitrique.
Si ces corps peuvent détruire tout ou partie des
mauvais gotits, par contre ils attaquent l'alcool et
forment d'autres mauvais goáts. En sorte que, dans
ce cas, le remède est pire que le mal.
Aussi le fabricant d'alcool renoncer
depuis longtemps á l'emploi de tous ces procédés
chimiques défectueux, et s'en tenir simplement
la rectification par les appareils i plateatix système
C ail ou Savalle.
Les défauts que ces divers procédés -présentent,
ont suggéré L M. Laurent Naudin l'idée de préciser,
mieux qu'on ne l'avait fait, la nature chimique des
corps infectant les Ilegmes-.
A ce sujet ii vient de présenter â 1a Société chimique de Paris un mémoire complet sur la question, d'oit ii résulte que les alcools bruts doivent
leur odeur et leur saveur infectes á la présence d'al-

déhydes de la sjrie grasse (alcools déshydrogénés).
D'après lui, ces corps se seraient formés pendant
la fermentation des moicts et la distillation des vins
dans les colonnes.
La nature chimiqne de l'infection une fois connue,
le remède á porter était indiqué : hydrogéner les
aldéhydes pour les transformer en alcools correspondants.
M. Naudin est arrivé á e résultat en mettant les
alcools impurs au contact d'une pile spéciale á deux
métaux, pouvant décomposer l'eau 'pure á la température ordinaire sans l'intervention d'un acide.
Industriellement cette pile ~siste (fig. 2) en une
cuve en métal dans laquelle on place des lits a, a',
a", a", de rognure de zinc biei décapé, de 0'13,15
á 0.1%20 d'épaisseur. Les lits sopt séparés les uns
des autres par des planches en bols percées de trous.
Une circulation d'eau chaude en L permet par
les serpentins e, e' , e", e" de mnténir la tempex‘
ture t 25 degrés.
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Pour former la pile on remplit d'abord la cuve
d'une dissolution de sulfate de cuivre á 5 p. 100.
En vertu des lois électro-chimiques le cuivre se
dépose sur le zinc en excès ; puis après réaction
complète on fait écouler la solution de sulfate de
zinc. La pile est alors prête á fonctionner. A cet
effet les flegmes sont introduits, ainsi que l'indique
la flèche, par le tube de droite et après hydrogénation complète (au bout de vingt-quatre heures) sont
envoyés au rectificateur par le tube de vidange H.
La pompe P aspire, dans le sens de la flèche, les
flegmes pour les amener la partie supérieure. Ce
mouvement de bas en haut assure une complète hy-

drogénation de toutes les parties infectes des flegmes.
Le trou d'homme T permet le démontage et le
nettoyage de la pile lorsqu'il y a lieu.
Le niveau N marque á tout instant le niveau du
liquide dans la cuve.
La réaction chimique est facile t expliquer dans
ce cas.
Une partie de l'eau contenue dans les flegmes
(alcool á 50 degrés Gay-Lussac) est décomposée par
la pile. L'oxygène se combine au zinc pour former
de l'hydrate d'oxyde de zinc, tandis que l'hydrogène
ii l'état naissant se porte sur les aldéhydes pour
engendrer les alcools correspondants.

Fig. 2. Pile industrielle pour l'électrolyse des alco&s.

Après l'hydrogénation, qui varie nécessairement
de durée avec l'infection des flegmes, le produit est
envoyé au rectificateur.
Ainsi traités, les alcools bruts accusent des rendements en alcools purs beaucoup plus élevés.
Par les anciens procédés la moyenne d'alcool bon
galt de premier jet est de 45 p. 100, tindis que
par le procédé Naudin les rendements s'élèvent
80 p. 100. La qualité de l'alcool obtenu par ce
dernier moyen est de plus sensiblement supérieure
celle de l'alcool bon galt ordinaire.
Dans la plupart des cas, l'emploi de la pile zinccuivre suffit pour parer aux besoins de l'industrie ;
mais ii n'en est plus de même si l'on s'adresse aux
eaux-de-vie ou flegmes de betteraves.
Cette matière première de l'alcool a été l'objet de

recherches importantes it l'effet d'arriver á la
désinfection totale.
La betterave, á deux époques différentes, a successivement produit, en France, deux révolutions.
Elle est devenue depuis le commencement du siècle
la matière première du sucre indigène et de l'alcool.
Les difficultés énormes attachées á la rectification des
eaux-de-vie de betteraves expliquent pourquoi cette
dernière industrie n'a pas acquise son plein développement.
L'importance capitale de la question a amené
M. Naudin it rechercher quelle serait l'amélioration
produite par l'hydrogénation au moyen du couple
électrique zinc-cuivre. Dans ces conditions la désinfection n'est pas complète. Le nouveau procédé a da être
complété par l'électrolyse des flegrnes, au moyen des
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machines dynamo-électriques Siemens ou Gramme. I de suite. L'action chimique produite ici peut s'expliquer ainsi
L'appareil élecSous l'influence
trolyseur (fig. 3)
du
courant électrise compose deun
que l'eau contenue
vase en verre A cydans les flegmes
lindrique muni de
est décomposée en
t
t'
deux tubulures
partie ; l'oxygène á
á la partie infél'état naissant se
rieure. La partie
porte
sur les mausupérieure est fervaisgoilts n'ayant
mée hermétique pas été détruits par
ment par une plal'hydrogénation et
que rodée, mainteles brále au sein
nue solidement par
même du liquide.
une griffe E.
11 est très probable
Le tube d'ameque consécutive née B des flegmes
ment á l'oxydation
légèreacidulés
une hydrogénation
ment (ayant déjà
nouvelle a lieu.
séjourné sur la pile
Nous donnons
zinc-cuivre), percé
(fig. 3) une vue
de trous dans toute
perspective d'un
sa longueur, est
électrolyseur á trois
fermé á la partie
voltamètres.
supérieure et mainCe nouveau protenu á une courte
cédé
a recu la sancdistance de deux
tion de la pratique.
lames de platine
Depuis le 15 mars
(figurées par des
1881 jusciul ce
traits noirs sur le
jour on a pu, dans
dessin ) représenl'usine de M. Boutant les deux éleclet , á Bapaumetrodes du courant,
lès-Rouen , traiter
distribué par des
Fig. 3. Appareil électrolyseur pour la rectification des alcools.
700 000 litres de
commutateurs sur
flegmes
de trois prola planchette P P'.
venances : mélasses ,
Les électrodes sont remaïs et betterave.
liés au courant par
L'eau-de-vie de betdes fils traversant la
teraves a donné des
plaque rodée.
résultats sur lesquels
Le courant des flegon doit appeler vivemes est réglé á l'enment l'attention des
trée par le robinet R
distillateurs et surtou
et á la sortie par le rodes cultivateurs franbinet R'. Le tube de
Çais.
retour C, recourbé en
Les rendements de
forme de siphon, perpremier jet s'élèvent
met aux gaz produits
á 85 p. 100 en alcool,
pendant l'électrolyse,
dont la quatité est
de s'échapper avec le
compar able au meilcourant liquide et de
leur alcool de grains.
barboter d'un voltaPar les anciens procémètre dans l'autre.
dés,
les flegmes de
d
Ce que nous venons
betteraves ne donnent
de dire pour le voltatien de premier jet á
mètre A s'applique au
la rectification pouvant
voltamètre A' ; le tube
être comparée á l'alFig. 4. Électrolyseur á trois voltamètres.
de retour C du precool bon galt.
mier vase étant relié
Nous donnons précédemment (fig. 1) une vue d'enau tube d'amenée B' du second vase A', et ainsi I
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semble de l'installation complète du procédé appliqué t un établissement industrie! capable de traiter
200 hectolitres de flegmes en vingt-quatre heures.
GASTON TISSANDIER.

L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ
L'iCLAIRAGE PAR INCANDESCEINCE

Dans, un précédent article 1- nous avons fait connaitre les caractères généraux de l'éclairage par incandescence ; nous allons compléter aujourd'hui ces
renseignements en décrivant la disposition spéciale
des lampes et leurs conditions de fonctionnement.
Les lampes á incandescence avec combustion sont
bien connues de nos lecteurs : les recherches ne paraissent pas dirigées actuellement de ce cóté, car nous
n'avons à signaler comme nouveauté que la lampe
Joel et le dispositif nouveau appliqué par M. Napoli
aux lampes Werdermann. Nous ne dirons rien de
Ja lanape Joel, qui ne présente pas, á notre point de
vue, un grand caractère de nouveauté ni de supériorité sur les appareils antérieurs de MM. Reynier
et Werdermann.
Le dispositif de M. Napoli est intéressant au point
de vue pratique. Il est appliqué i une lampe charbon descendant : la figure 1 permet d'en saiár facilement le mécanisme.
La pointe de charbon vient buter contre un cylindre de cuivre rouge fixe que l'on M'N-e plus ou moins
à 1:aide d'une petite vis latérale, suivant la longueur
que l'on veut donner i la partje incandescente. Le
charbon supérieur descend soiis l'action d'un poids
contenu dans un tube qui sert fixer l'appareil
plafond. L'action de ce poids se tralismet par un
ressort; il présente la forme d'un piston garni de
nombreuses rainures, comme le piston de la machine pneumatique de M. Deleuil. Gráce à ces
précautions, le poids ne prend jamais de vitesse
propre par sa descente, et l'on évite ainsi en partie
la rupture des charbons.
Le crayon de charbon est pris entre deux máchoires
en forme de secteur dont l'épaisseur est plus petite
que le diamètre du crayon; elles peuvent donc s'user
sans se renContrer jamais, cette rencontre était un inconvénient des lampes Werdermann. La pression
latérale qui maintient le crayon entre les deux
máchoires en secteur, l'une fixe et l'autre mobile,
est indépendante de la pression de ce charbon sur
Ie butoir : cette pression est fixe et réglée une fois
pour toutes par un contrepoids fixé au secteur mobile.
La progression du charbon est ainsi très régulière
et les ruptures de pointes de moins en moins fréquentes. Avec des charbons de 4 millimètres 1/2
de diamètre, l'usure est de 10 centimètres à l'heure.
La lumière produite, d'après M. Napoli, est de
t Voy. la Nature, n° 441 du 12 novembre 1881, p. 375.

trente-six becs Camel avec une dépense d'énergie
électrique égale á environ un kilogrammètre par bec
Carcel.
Une caractéristique des lampes à incandescence
avec combustion est de fonctionner avec des volumes
d'électricité relativement considérables et des pressions électriques assez faibles. Les lampes à incandescence sans combustion présentent le caractère
inverse ; il leur faut un très petit volume et une
pression relativement élevée.
Cette différence est importante au point de vue
de la distribution ; le mode de disposition des lampes
sur les machines doit être changé, les lampes à combustion se montent en général en tension sur un
même circuit, les lampes sans combustion se montent au contraire en dérivation.
Pour faire bien ressortir cette différence, nous
allons donner ici deux séries de chiffres représentant
une moyenne des chiffres trouvés dans les expériences
faites sur les deux systèmes Werdermann et Edison.
Dans le tableau ci-dessous, nous ne saurions trop
insister sur ce point, ne figurent que les dépenses
d'énergie électrique de chaque lampe, de borne
á borne, sans s'occuper des conducteurs de la machine, de la transmission, etc. : il met bien en relief
les qualités très différentes de courant qui con viennent à chacun de ces systèmes ; ii montre aussi que
le rendement lumineux des petites lampes est plus
mauvais que celui des lampes moyennes. En effet,
on voit (ligne 6) que les lampes Werdermann peuvent donner 75 becs Careel par cheval d'énergie
électrique utile, tandis que les lampes Edison n'en
donnent que 16. Par contre (ligne 7) on ne peut
avec les premières qu'obtenir 2 foyers par cheval
tandis que les secondes en donnent 10. En pratique,
lorsqu'on tient compte des conducteurs et des pertes
de toute nature, on retrouve les chiffres admis
aujourd'hui L peu près par tous : 40 becs par cheval pour les lampes Werdermann et 10 pour les
lampes Edison.
COND1TIONS DE FONCTIONNEMENT

'1. Intensité du courant en ampères .
2. Pression électrique aux bornes de la
lampe en volts
3. Energie correspondante en kilogrammètres . . . .
4. Puissance lumineuse en carcels .
Energie
dépensée par le bet; Carcel
5.
6. Nombre de becs Carcel par cheval
d'énergie électrique totalement
utilisée
7. Nombre de lampes qu'on peut alimenter par cheval d'énergie élcctrique utilisée

WERDETIMk` NN

50
7
36
3(1
1
75
2,1

ED1SON

0,7
105
7,5
1,6
4,7
16
10

Abandonnons maintenant cette comparaison du
rendement lumineux des systèmes pour examiner le
mode de fabrication et de fonctionnement des lampes
I incandescence pure. Nous avons déjà eu maintes
fois l'occasion d'en exposer le principe, qui consiste
á porter l'incandescence par le passage du courant
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un filament de charbon placé dans une atmosphère
inerte qui s'oppose á sa combustion. Ces lampes sont
représentées à 1'Exposition par quatre systèmes :
Edison, Lane-Fox, Maxim et Swan. Nous avons
décrit en détail le système Maxim', nous n'y reviendrons pas, et nous ferons connaltre aujourd'hui le
système d'éclairage d'Edison.
Edison emploie , comme l'avaient fait jusqu'ici
ses prédécesseurs, mais sans succès, une pièce —
nous employons à dessein ce mot vague, — une
pièce de charbon portée à l'incandescence dans le
vide. Cette pièce affecte la forme d'un filament et
présente une grande résistance électrique ; sa grosseur est comparable à celle d'un gros erin de cheval.
Après avoir essayé de fabriquer ce charbon avec
du carton bristol carbonisé, sans grand succès,
croyons-nous, il a eu recours á la fibre d'un
bambou du Japon qui
présente une contexture
très homogène , condition indispensable á la
conservation du filament,
puisque les parties les
plus résistantes 'électriquement, sont physiquement les plus minces ;
elles s'échauffent alors
davantage sous l'action
du courant, ce qui facilite, en ces points, la
désagrégation et la rupture.
La figure 3 représente
les différentes transformations subies par le
bambou depuis la refente
jusqu'à la carbonisation.
La légende nous dispense
de toute explication.
Fig. 1. Lampe Werdermann.
Dispositif Napoli.
Les filaments ainsi obtenus, il s'agit de constituer la lampe. La figure 4 montre les formes que
prennent les différentes parties qui la constituent
avant son complet achèvement. La partie inférieure
de la lampe est constituée par un tube sur lequel on
fait un renflement annulaire et á l'extrémité duquel
on fixe deux fils de platine qui servent á supporter
le filament. Les fils sont soudés dans le verre avec
beaucoup de soin pour que la fermeture soit hermétique.
On faÇonne les bouts de fil de platine en forme
de pinces plates et l'on y place les parties élargies
du filament carbonisé. La soudure s'obtient en
plongeant le porto-charbon dans un bain de sulfate
de cuivre jusqu'au-dessus des pinces, et en le reliant au póle négatif d'une pile; il se dépose du
t Yoy. n° 426 du 30 juillet 1881 e p. 135.
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cuivre sur les deux pinces et le charbon , ce qui
forme ainsi un joint parfait. On introduit alors la
lampe dans le globe et l'on soude le bourrelet avec
le goulot de ce globe comme l'indique le no 2 ,
fig. 4. On sonde ensuite un tube á l'extrémité du
globe (fig. 4, no 3) et l'on met la lampe en relation
avec une pompe de Sprengel en la fixant par un bouchon en caoutchouc. Le vide doit être aussi parfait
que possible, et pour chasser du globe les dernières
traces d'air renfermées dans le charbon, on fait le
vide á la fin de l'opération, en faisant passer un
courant électrique dans le filament, qui se trouve
ainsi porté à l'incandescence. Lorsque l'opération
est terminée, on ferme la lampe, en soudant l'étranglement, on la stelle avec du plá.tre dans une monture en laiton qui sert it la fixer sur un support et á
amener le courant au filament ; elle présente alors
.'aspect de la figure 4, n. 4. La lampe ainsi terminée se place sur une applique à genouillère, sur un
lustre, sur un pied avec des conducteurs souples, etc.

Fig. 2. Lampes à ineandeseenee cl'Edison. — 1. Filament en
spirale. — 2. Filament en U.

Les formes de supports varient à l'infini. Les lampes
ordinaires sont construites sur deux types. Le type
de 16 candles (1,6 Carcel) et le type de 8 candles :
ils se distinguent seulement par la longueur du
filament et par sa résistance. Elles fonctionnent avec
la même intensité (0, 7 ampère), mais le type de
16 bougies demande une force électro-motrice double
de celle exigée par le type de 8 bougies. Le générateur électrique qui alimente les premières produit
une force électro-motrice de 110 volts, eelui des secondes n'en fournit que 55. La durée des lampes
avant leur rupture est exeessivement variable avec
les conditions de fonctionnement, et bien qu'on cite
des lampes ayant duré plus de 1200 heures sans
accident, il nous semble difficile jusqu'ici de fixer
un chiffre mogen, qu'une statistique longue et minutieuse permettra seule d'établir.
Lorsqu'on a besoin de foyers plus puissants que
le type de 16 candles, on emploie des lampes á plusieurs charbons établis dans le même globe et
branchés en dérivation. La lumière produite est
alors proportionnelle au nombre des filaments. Les
filaments en spirale clonneut aussi un bon rende-
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ment lumineux, mais leur fabrication plus difficile
en a jusqu'ici restremt
l'emploi dans la pratique.
Il nous reste maintenant á examiner le générateur électrique employé par Edison et les
dispositions qui font de
son système de division
et de distribution de la
lumière tin ensemble,
sinon parfait, du moins
susceptible dès á présent d'un grand nombre
d'applications pratiques.

talement, trois pour le póle inférieur et cinq pour
le póle supérieur. Cette
distribution inégale des
masses magnétiques produit un champ dissymétrique, mais il a été impossible d'obvier â eet
inconvénient, car l'expérience a montré que
les six barres primitives étaient insuffisantes,
et il a fallu en ajouter
deux autres.
Ces inducteurs sont
alimentés par une dérivation prise sur les
balais. On règle leur
Machine dynamopuissance et par suite
électrique d'Edison. —
la force électro-motrice
Les machines d'Edison
de la machine en intersont construites pour
calant á la main des réalimenter un nombre
sistances dans le circuit
Fig. 3. Transformations successives du bambou en filament
carbonisé
variable de lumières ;
d'excitation , is l'aide
1. Bambou. — 2. Bambou refendu. — 3, L. Bambou aminci.
nous ne décrirons ici
d'un rhéosi at á manette,
5. Bambou découpé. — 6. Bambou recourbé avant la carbonisaque le type le plus imcomme nous l'avons déj á
tion. — 7. Bambou carbonisé. (La carbonisation a réduit ses
dirnensions.)
portant, la grande maexpliqué
chine dynamo-électriL'armature induite ,
que installée dans la section américaine et que re- analogue en principe ii l'anneau de Siemens, par
présente la figure de la page 409.
son enroulement et ses disposiCette machine est surtout remartions, présente des particularités
quable par ses dimensions et sa
de construction très intéressanpuissance ; elle est actionnée dites. On sait que la partie utile
rectement par un moteur á vade l'anneau se compose seulepeur horizontal á haute pression,
ment des génératrices du cylinqui développe une puissance de
dre qui coupent les lignes de
420 chevaux et imprime it l'inforce du champ magnétique : les
duit une -vitesse de 325 tours par
enroulements des houts ne préminute. La machine entière pèse
sentent qu'une résistance nuisibie qu'i1 faut réduire autant que
17 000 kilogrammes, l'induit pesant á lui seul plus de 2500 kipossible. L'armature se compose,
logrammes. Lorsqu'on compare
ii eet effet, d'une série de barres
le poids de cette machine — en
droites en cuivre, de section trane considérant bien entendu que
pézoïdale, juxtaposées sur un cyla partie électrique eelui
lindre suivant ses génératrices.
des machines de types plus peCe cylindre est formé d'une série
tits, on arrive á cette conséquence
de disques plats de tóle de fer
qu'à puissance égale, elle est
juxtaposés, emmanchés sur l'arbeaucoup plus lourde que les
bre les uns â la suite des autres
machines Gramme et Siemens.
et séparés par des feuilles de
Les grandes dimensions, toujours
papier. Cette disposition spéciale
favorables á ce point de vue, padu noyau intérieur de fer doux a
raissent contredire ici la bi gépour effet de diminuer son manérale. Cela tient, á notre av is,
gnétisme rémanent, qui, sans
aux proportions véritablement
cette précaution, serait énorme
Fig. 4. Fabrication des lampes Edison.
exagérées des inducteurs.
eu égard á sa masse; le change1. Monture des fils de platine. —2. Soudure
ments
de polarité s'effectueraient
L'anneau tourne, en effet, enavec le globe. — 3. Lampe avec le tube
tre deux masses énormes de fer,
trop lentement, aux dépens de la
ajusté pour y faire le vide. — 4. Lampe
terminée.
production de la machine. Le cyformant armatures de huit barlindre formé par ces rondelles
res droites d'électro-aimants de
plus de 2 mètres de longueur, disposées horizonVoy. n° 435 du ler octobre '1881, p. 278.

Fig. 5. Exposition d'Electricite. Grande machine dynamo-electrique d'Edison devant alimenter mille lampes it incandescence. (D'a,pres nature.)
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de fer est ensuite recouvert d'une feuille de mica
sur laquelle s'appliquent les barres de cuivre, au
nombre de 134 dans la machine dont nous nous
occupons. Ii s'agit maintenant de relier ces barres
entre elles pour en faire un circuit complet et de
les relier au collecteur.
La jonction des barres entre elles s'effectue h
l'aide de deux séries de disques minces de cuivre
placés h chaque extrémité de la partie active de
l'armature et isolés par des feuilles minces de mica.
Chacun de ces disques porte deux oreilles diamétralement opposées, qui viennent se fixer aux extrémités des barres entre lesquelles il s'agit d'établir la
jonction.
La bobine se trouve done en principe enroulée
comme l'armature de Siemens, mais au lieu d'un
conducteur continu formé d'un peloton de fil, l'en-

Fig. 6. Bonte de branchernent de conducteurs d'abonnés sur les
conducteurs secondaires de distribution.

roulèment se compose alternativement de disques et
de barres,-les barres .formant les génératrices, et les
disques les bouts de l'enroulemkit. Les barres sont
toutes de même longueur, mais leurs extrémités se
projettent á la circonférence dè l'anneau, sous forme
- de spirale, parce que deux barres successives sont
reliées aux deux barres diamétrales suivantes par
deux disques isolés qui ne sont pas dans le rnéme
plan. Les 146 barres sont ainsi reliées á 146 disques, 75 á chaque extrémité de l'armature. Le collecteur porte 73 sections, puisque le conducteur fait
73 tours sur l'anneau. Les bandes du c@llecteur
sont reliées aux barres de l'armature par des tiges
rondes de cuivre rayonnantes et des tiges horizontales rectangulaires vissées aux points d'attache des
barres et d i s disques. Les prises de courant sur le
collecteur se font á l'aide de balais de cuivre ;
on peut facilement changer le décalage des balais
pour les place'r dans la position la plus favorable.
La machine est mise directement en action - par un
moteur horizontal de 120 chevaux ; á cause de la

masse énorme de l'armature, la liaison du moteur
et de l'armature se fait á l'aide d'un système élastique qui évite les chocs. Le réglage de la vitesse du
moteur s'effectue par un régulateur h force centrifuge spécial qui agit sur le calage de l'excentrique,
et par suite sur la durée de la pleine admission (le
la vapeur dans le cylindre. Lorsque toutes les lampes sont en action, l'intensité du courant est très
grande, et le générateur s'échauffe beaucoup. On
aperÇoit près du cylindre de la machine, un ventilateur á force centrifuge qui a pour but d'envoyer de
l'air autour de l'anneau pour le refroidir, mais on
n'a pas eu besom d'en faire usage h l'Exposition, le
nombre des lampes alimentées par la machine n'ayant
jamais dépassé 500.
D'après les chiffres donnés par 1'Engineering, la
résistance intérieure de la machine ne dépasserait
pas huit millièmes d'ohm. Elle pourrait alimenter,
en dérivation, mille lampes à incandescence du type
de 16 candles (1,6 bec Carcel). La résistance du circuit intérieur ne dépasserait pas alors 0,52 d'ohm.
La force électro-motrice serait de 103 volts. Ces
chiffres ne nous paraissent pas exacts et demandent
á être vérifiés, car, en les admettant, on trouverait
que la machine fonctionnant dans ces conditions
fournirait un courant capable d'alimenter seulement
467 lampes au lieu de 1000, et la machine dépensant 120 chevaux n'en transformerait que 44 en
énergie électrique, ce qui abaisserait son rendement
á 37 pour 100 1 .
On voit done que les chiffres que nous signalons
ne peuvent être acceptés sans réserves, et il est h.
désirer que des expérienc‘.)s précises viennent nous
fixer sur ce point. La production économique de
l'électricité ne peut s'obtenir qu'avec de grandes
machines, celle d'Edison est la plus puissante qui ait
été construite jusqu'h ce jour, si les chiffres de l'Engineering étaient exacts, nous aurions un rendement inférieur h celui des générateurs de puissance
moyenne : c'est lh un résultat difficile h admettre.
Nous avons vu que le réglage des lampes se fait
par un rhéostat manceuvré h la main en introduisant des i-ésistance,s dans le circuit des inducteurs. On
vérifie que la force électro-motrice de la machine
est suffisante pour alimenter les lampes h chaque
instant en activité à nide d'un galvanomètre et
d'une lampe-Umoin disposée dans un photomètre
h proximité du rhéostat à l'usine centrale.
Pratiquement, l'extinction ou l'allumage de quelques lampes n'influent pas sensiblement sur la
lumière émise par celles qui étaient en fonction
précédemment : le réglage est surtout néeessaire
aux heures oh se produisent des allumages nombreux ou des extinctions multiples. Le montage en
dérivation assure l'indépendance de chaque foyer et
l'intensité du courant qui le traverse varie en raison
it est facile d'établir l'exactitude de ces calculs, en appli; W = w,I1328 i kilo-

quant les formules de Ohm et de Joule : I
grammètres,
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inverse de sa résistance propre. La tension ou pression électrique utile diminuant avec la distance,
est utile, pour égaliser les foyers, de placer ces
lampes les plus résistantes i proximité des générateurs ; on égalise ainsi la répartition du courant.
Pour cette question spéciale, nous renvoyons aux
articles que nous publions dans la Nature sur la
distribution de l'électricité de même que pour la
description des compteurs d'électricité installés chez
les abonnés, etc.
Il nous reste ii dire quelques mots du système de
canalisation d'Edison. Les conducteurs sont placés
dans des tubes de fer. Les conducteurs principaux
ont en section transversale la forme de segments de
cerele ; sur ces conducteurs principaux se branchent
les conducteurs secondaires, et sur ces conducteurs
secondaires sont établis á leur tour les branchements des particuliers. La figure 6 représente une
holte de branchement disposée á cet effet. Le conducteur supérieur n'a rien de particulier, mais le
branchement du conducteur inférieur présente une
particularité. On y voit une petite lame de plomb
que traverse le courant fourni i l'abonné.
Cette lame de plomb joue le d)le de soupape de
st'ireté. En effet, si par une cause quelconque, les
conducteurs de l'abonné venaient á se toucher, le
courant tendrait á passer par le chemin de courte
résistance qui lui aurait été ainsi accidentellement
offert. Il en résulterait une fusion, une détérioration
des fils et des chances d'incendie. Gráce au petit
conducteur en plomb interposé, dès que l'intensité
du courant dépasse une certaine valeur qui dépend
de la grosseur des conducteurs qu'il s'agit de protéger, le fil de plomb fond sous l'action du courant,
ii rompt automatiquement le circuit, qui se trouve
ainsi protégé. La réparation est ensuite des plus
faciles, ii suffit de remplacer le conducteur en
plomb fllidu par l'action du courant. L'abonné
auquel l'accident est arrivé se trouve ainsi privé
d'électricité, il est vrai, mais il n'en prive pas les
autres, et &est le point essentiel.
II serait peut-être prématuré de penser ou de
dire que le système Edison résout complètement le
problème de la distribution et de. la division de la
lumière. Tel qu'il est actuellement, ii montre

cependant des qualités fort précieuses et un ensembie de dispositions suffisamment étudiées pour qu'on
puisse souhaiter d'en voir faire l'application sur
une grande échelle â titre d'étude. L'expérience
seule nous dira la lampe sur laqu.elle il faut fixer
son choix et le générateur qui convient le mieux á la
production en grandes masses de l'énergie électrique,
et il nous faudra attendre pour conclure, que les
installations qui se font á New-York soient terminées et fonctionnent.
Quoi qu'il en soit, nous applaudissons sans réserves á tous ces essais, car il en sortira toujours des
résultats nouveaux et de grands progrès pour la
E. HOSPITALIER.
science électrique.
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LE SERVICE DES SIGN-AUX DE L'ARMÉE
AUX ÉTATS-UNIS

(Suite.

Voy. p. 235 et 274.)

Signaux á dix éléments. — Le code des signaux
dix éléments permet l'emploi de tous les caractères de la numération pour représenter les différentes lettres de l'alphabet. La transmission de ces
signaux, pour être un peu plus compliquée, s'exécute
d'après les règles précédemment indiquées; ce sont
toujours les mêmes appareils qui sont employés, le
jour comme la nuit. Les signaux comprennent une
seule position et dix mouvements; la figure 1 montre
comment s'exécutent ces mouvements, dont le premier représente la position initiale, celle t laquelle
on revient après la transmission de chaque mot.
Pendant le jour, le signalman tient dans chaque
main un disque de toile blanche, de 40 á 50 centimètres de diamètre, limité par un cercle métallique
auquel est adaptée une poignée pour en faciliter la
manoeuvre. La nuit, les disques sont remplacés par
deux lanternes t feux de couleur différente, par
exemple, blanc et rouge. Le jeu de ces lanternes
sera facilement compris i l'aide de la figure 1.
Les signaux peuvent encore être transmis par un
seul mouvement, pendant le jour au moyen de dix
pavillons ou disques de forme ou de couleur dif.
férente, et pendant la nuit par une seule lumière,
en signalant chaque chiffre par un nombre d'éclats
suceessifs égal au nombre d'unités qu'il représente.
Voici un exemple d'alphabet pour signaux dix
éléments:
32 0= 53 V=16
A = H 11 =32
B = 21 I = 42 P = 14 W = 25
C = 31 J = 52 Q = 24 X = 35
D = 41 K = 13 R = 34 Y = 45
E = 51 L = 23 S = 4t Z = 55
F = 12 M=55 T = 54
G = 22 N = 43 U = 15

Les signaux ehronose'miques sont une variété du
code de dix éléments ; ils sont basés sur la mesure de
l'intervalle de temps écoulé entre deux signaux élémentaires successifs ; le chiffre 1 , par exemple,
peut être représenté par un intervalle d'une seconde,
le chiffre 2 par un intervalle de deux secondes, etc.
L'unité d'intervalle peut du reste varier â volonté,_
selon les circonstances. La nécessité de maintenir
des communicátions en temps de brouillard a

donné naissance á ce genre de signaux, qui sont
extrèmement précieux lorsque les conditions atmosphériques ne permetteijt pas l'emploi des moyens
ordinaires de transmission. Dans ces cas les signaux
sont obtenus par des coups de fusil, des sonneries
de clairon, des roulements de tambour, des sifflets
de machines t vapeur, des fusées, etc. Uri, chronomètre, une pendule á secondes, un simpie sablier,
sont employés pour apprécier la durée des intervalies de temps entre les signaux.
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Les signaux chronosémiques peuvent du reste
être utilisés également par un temps clair ; il suffit,
par exemple, d'élever et d'abaisser un pavillon á des
intervalles déterminés, de découvrir et de masquer
un ballon, un disque, etc. Les signaux eux-mêmes
peuvent avoir une durée arbitraire, mais ils doivent
être exécutés habilement, pour que les intervalles
soient notés avec précision au poste récepteur.
L'équipement du signalman en campagne (fig. 2)
se compose de hampes, pavillons, torches, etc., roulés
dans un étui en toile maintenu par une courroie, et
d'un bidon en cuivre pouvant contenir environ un
litre d'essence minérale. Les appareils plus lourds
sont portés á dos de cheval.
-

1

2

5

6

On chiffre les dépêches d'une manière très simple
au moyen des Signal-Disks. Sur un petit disque de
Bristol (fig. 3, n° 1), on a écrit ou imprimé le long
de la circonférence toutes les lettres de l'alphabet
prises au hasard, en y ajoutant quelques-unes des
terminaisons de mots qui reviennent le plus fréquemment dans le discours. Sur un second disque, d'un
diamètre un peu plus grand que le premier, on a
imprimé également toutes les lettres de l'alphabet,
mais cette fois dans leur ordre naturel, ou mieux
les nombres symboliques qui les représentent ; on
peut même compliquer les signaux en plaÇant sur
chaque disque (fig. 3, n° 2) les lettres dans un ordre
quelconque. Les disques sont réunis á leur centre
par un axe perpendiculaire á leur plan (fig. 3, n° 3) ;
ils sont mobiles l'un sur l'autre, et une vis permet
de les fixer dans une position déterminée. On peut
du reste les disposer pour l'usage de signaux à un
nombre quelconque d'éléments.
Les deux postes étant ainsi munis d'appareils
identiques, on convient qu'une des lettres du disque
intérieur, R par exemple, sera prise comme point de
départ. Au poste transmettew., on fi xe les deux
-

7

2
Fig. 2. — N° 1. tquipement du signalman. N° 2. Transport dei
appareils,

9

10

11

Fig. 1. Signaux de dix éléments.

Lorsque les messages sont transmis en présence
de l'ennemi, on doit nécessairement les chiffrer, et
pour en assurer le secret, il faut qu'au moyen de
règles simples, la clef puisse être modifiée au gré
des opérateurs. Or, on peut changer la clef facilement, chaque jour, après chaque dépêche, ou même
après chaque mot, en sorte que l'interprétation
par l'ennemi devient à peu près impossible. On peut,
par exemple, renverser topte la dépêche et commeneer par la dernière lettre, ou intervertir seulement les lettres de chaque mot ; déplacer les intervalles des mots, ou modifier l'ordre naturel des
lettres qui les composent. En général, les messages
sont d'autant plus diffièiles á déchiffrer qu'ils sont
plus courts, et que le changement du chiffre est
plus fréquent.

disques dans une position quelconque, et après les
signaux ordinaires d'attaque, on transmet le nombre
qui se trouve, sur le second disque, en regard de la
lettre R du premier. Le poste récepteur règle son
appareil d'après ce signal, qui commande tous les
autres. Les deux interloculeurs s'étant ainsi mis
d'accord, on conÇoit que la conversation puisse s'engager, même si les signaux sont aperÇus de l'ennemi.
Un signal spécial suffit pour indiquer que ron va
modifier le chiffre convenu d'abord.
Deux détachements peuvent encore établir entre
eux une communication par signaux, sans concert
préalable; il suffit seulement qu'ils soient en vue
l'un de l'autre, et que dans chaque groupe il se
trouve un homme connaissant les principes des signaux et les moyens pratiques de les appliquer. Un
homme du premier détachement fait connaitre, par
un signal d'attaque, qu'il désire communiquer avec
le second ; un autre signal indique le code qui va
être employé. It écrit sur un papier les lettres de
l'alphabet pris dans leur ordre naturel, et en regard de chacune d'elles les nombres qui les représenteront ; puis il transmet ces nombres, absolument
arbitraires, du reste. L'interlocuteur iiote les signaux
qu'il regoit, les répète, et, après rectification s'il y

LA NATURE.
a lieu, la conversation peut s'engager. Cette ressource
est d'une grande importance pour établir des communications avec des places investies ou avec des
bátiments bloqués.
Les figures 4 et 5 représentent deux réseaux de
stations établies en campagne entre les différents
corps d'armée et le quartier général, et entre l'armée
et la flotte.
Les signaux L dix éléments se prêtent admirable-
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les subsistances : cette disposition n'a été employée
que pour cacher le véritable sens de la dépêche, et
dérouter les indiscrets. Les chiffres, groupés deux á.
deux, se rapportent au code de dix éléments indiqué
á la page précédente, et sont destinés á faire connaltre
la marche d'une colonne ; ils se traduisent ainsi :
« We move at midnight. »

La figure 6 est un cryptogramme d'un autre
genre ; elle représente une série de bonshommes

2

1

3
SeCtion verticale

Fig. 3. Disques á signaux.

Fig. 5. Communications par signaux entre les armées et les flottes.

ment á la cryptographie. La parole n'est qu'un des
moyens que l'homme ait á sa disposition pour déguiser sa pensée ; le nombre en est infini, ainsi qu'en
témoigne le Manuel des Signaux. Nous en indiquerons seulement quelques-uns, applicables surtout aux
dépèches confiées á des estafettes, qui risquent d'être
surprises par l'ennemi. Supposons qu'en effet le por-

grossièrement dessins, debout dans les attitudes les
plus variées. On convient, par exemple, que celui
qui abaisse les deux bras figurera le chiffre 1.
Celui qui élève le bras droit figurera le chiffre 2,
le bras gauche
3,
le pied droit
4,
le pied gauche
5,
les deux pieds
6.

Fig. 6. Message cryptographique.
Fig. 4. Postes de signaux établis en campagne entre les différents
corps d'armée et le quartier général.

teur d'une dépèche importante ait été arrêt é ; • on
trouve dans ses vètements la note suivante, rédigée
sur du papier avec en-tête de l'intendance :
Note des approvisionnements expédiés
Lard salé (kilogs)
Bonf (rations)
Sel (sus)
BCaf
iscéuit I rations

2551
535M651
1154
33424143
42225254

Oe, les chiffres ci-dessus n'ont aucun rapport avec

La traduction de ce cryptogramme conduit á la
même série de chiffres que celle de l'exemple précédent, et le sens de la dépêche est encore :
« We move at midnight. »

Puisque nous parlons de procédés cryptographiques, on nous excusera d'en rappeler quelques exemples curieux. Louvois fit un jour venir dans son cabinet
un gentilhomme nommé de Chamilly, et lui donna
l'ordre de se rendre en poste á. Bále de manière
s'y trouver un jour déterminé, de s'établir sur le
pont du Rhin ce même jour á deux heures précises,
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de noter soigneusement pendant deux heures consécutives les particularités qu'il remarquerait, et de
revenir ensuite á Paris en toute háte. A l'heure dite,
de Chamilly, tout fier de sa mission, était en observation sur le pont de Bále, oui ii s'attendait5 quelque
événement extraordinaire ; mais sa déception fut
grande, car ii n'eut â noter que des choses insignifiantes : d'abord deux paysans ivres, puis une vieille
femme montée sur un ánc, un cheval boiteux, des
enfants qui jouent au cerceau. A trois heures un
grand gaillard vêtu d'un pantalon et d'un habit jaunes,
s'avance en se promenant nonehalamment, arrivé au
milieu du pont, il s'arrète, regarde dans l'eau,
frappe trois coups sur le parapet avec sa canne, et
continue son chemin. Après avoir pi-is ainsi des notes
jusqu'à l'expiration du délai convenu, de Chamilly,
quelque pen désappointé, reprend le chemin de
Paris. Louvois le reÇoit immédiatement, lit son
carnet, lui saute au cou en l'embrassant et court chez
le roi ; quatre courriers, qui depuis la veille attendaient 'in ordre de départ, sont aussitt dépêchés dans
différentes directions : huit jours après, la ville de
Strasbourg était investie par les troupes francaises
et sommée de se rendre; elle ouvrit ses portes le
Ier septembre 1681. L'homme jaune était le signal
du succès d'une intrigue concertée entre Louvois et
les magistrats de Strasbourg ; annonÇait inconsciemment que tout était préparé pour un des grands
événements du siècle de Louis XIV.
Le comte de Vergennes , ministre des affaires
étrangères sous Louis XVI, faisait usage de cartes
particulières dans ses relations avec les agents diplomatiques ; ces cartes étaient remises, comme
lettres de recommandation, aux étrangers qui désiraient entrer en France. Rédigées toujours dans les
termes les plus bienveillants, elles fournissaient sur
le porteur, sans qu'il s'en doutát, les détails les
plus circonstanciés sur sa nationalité, son áge, sa
profession, sa religion, son état de fortune, son signalement, les motifs de son voyage, etc. Ces renseignements étaient donnés• par la couleur, la dimension, la forme des cartes, par la position, le
nombre, la direction des filets qui en ornaient les
angles et le contour.
Un cryptogramme facile t réaliser consiste á remplacer, comme nous l'avons vu pour les disques,
chaque lettre par une autre lettre de l'alphabet.
Les cryptogrammes de cette espèce, assez faciles
interpréter sans clef lorsqu'ils comprennent deux ou
trois lignes , sont presque indéchiffrables s'ils se
composent seulement de quelques mots. Lorsque le
chevalier de Rohan , accusé d'avoir voulu livrer
Quilleboeuf aux Anglais, était enfermé á la Bastille,
ses amis essayèrent de l'informer que son complice
Latréaumont était mort sans avoir rien avoué ; ils
réussirent i lui faire passer le cryptogramme suivant, crit sur une manche de chemise

Mg dulhxcclgu ghj yxuj; lm ct ulgc aij. »
Pendant plusieurs jours, le prisonnier fit de vains

efforts pour découvrir le sens caché de ces lettres
mystéricuses ; il ne put y parvenir : le cryptogramme
était trop court. Il ne se serait peut-être pas reconnu coupable, s'il avait pu déchiffrer ces mots

« Le prisonnier est mort; ii na rien dit. »
Les savants eux-mêmes n'ont pas dédaigné de
faire usage de la cryptographie, et c'est sous une
forme cachée que Huyghens annonca au monde
scientifique la découverte de l'anneau de Saturne.
proposa aux savants ses contemporains l'ana()Tamme suivant

« aaaaaaa ccccc d eeeee g h num 1111 mm
nnnnnnnnn 0000 pp q rr s tttt uuuu. »
Personne ne devina cette énigme. Huyghens n'en
donna le sens que trois ans après, dans son Systema
Saturninum. Elle se traduit ainsi

« Annulo cingitur tenui plano nusquam cohcerente, ad eclipticam inclinata. »
(H est entouré dun anneau léger, n'adhérant á l'astre
en aucun de ses points, et ineliné vers l'écliptique.)

Terminons en citant une lettre curieuse, que le
souponneux Géronte n'aurait sans doute fait aucune
difficulté de laisser parvenir jusqu'à sa fine, même
après l'avoir lue sans en perdre une syllabe, mais
dont Lucinde avertie aurait trouvé facilement le
véritable sens, en ne lisant que les lignes impaires
Mademoiselle,
Je m'empresse de vous écrire pour vous dédarer
que vous vous trompez beaucoup, si vous croyez
que vous étes celle pour qui je soupire
il est hien vrai , que pour vous éprouver,
je vous ai fait mille aveux. Après quoi
vous étes devenue l'objet de ma raillerie. Ainsi
ne doutez plus de ce que vous dit in i celui
qui n'a eu que de l'aversion pour vous, et
qui aimerait mieux mourir que de
se voir obligé de vous épouser , et de
changer le dessein qu'il a formé de vous
haïr toute sa vie , bien loin de vous
aimer, comme il vous l'a déclaré. Soyez done
désabusée, croyez—moi, et si vous étes encore
constante et persuadée que vous étes aimée,
vous serez encore plus exposée á la risée
de tout le monde , et particulièrement de
celui qui n'a jamais été et ne sera jamais
Votre serviteur.

Mais revenons aux signaux. Les progrès successifs
apportés aux sciences depuis l'époque te la création
du Corps des signaux ont donné i cette remarquable institution des ressources variées dont le
nombre s'accrolt chaque jour : nous sommes loin
aujourd'hui des lampes grossières du sémaphore de
Polybe. Les mortiers, les fusées, la télégraphie de
campagne, la télégraphie optique, le téléplione, le
photophone , permettent de vader 5 l'infini, sclon
les circonstances, le mode de transmission des communications i distance.
TH. MOUREAUX.
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bison et dix espèce.:, environ de coquilles d'eau douce.

CHRONIQUE
Cireulation dans Paris. - Voici quelques uns
des chiffres qui ont été dressés par les compteurs qu'on
ooit depuis quelques mois établis dans de petites guérites
vertes sur les voies principales de la capitale : Au faubourg Saint–Honoré, il passe en moyenne 6000 voitures
par journée de vingt-quatre heures ; sur le boulevard
Haussmann, 13 000 ; boulevard Malesherbes, 8000 ; rue
Royale, 20 000 ; rue de Cháteaudun, 8000 ; Chausseed'Antin, Pont–Neuf, de 11 000 á 18 000 ; avenue de
l'Opéra, 26 000 ; boulevard des Italiens, 20 000 ; boulevard de la Madeleine, 25 000 ; rue Montmartre, 100 000 ;
rue du Quatre-Septembre, 3000 ; boulevard Saint-Denis,
15 000 ; rue Turbigo, 7000 ; boulevard Saint-Martin,
11 000 ; boulevard Beaumarchais, 9000 ; quai de 'Welde-Ville, 5000 ; boulevard du Palais, 10 000 ; pont d'Austerlitz, 7000 ; boulevard Saint–Germain, 6000 ; boulevard Saint–Michel, 9000 ; pont de la Concorde, 12 000 ;
avenue Bosquet, 3000 ; pont de Solférino, 3000 ; pont
des Saints–Pères, 9000 ; rue d'Amsterdam, 4000.
-

Falsitleations légales de denrées.
La revue
intitulée l'lndustrie beige proteste sous ce titre contre
l'espèce de consécration que donne le gouvernement en
accordant des brevets pour certaines denrees alimentaires
des plus fantaisistes. Voici par exemple un succedané de
café breveté en Belgique il y a peu de mois et dont la
description vient d'ètre officiellement publiée : Ce succedane du café se compose d'un melange de seigle grille et
pulvérisé et de pois égalernent grilles et pulvérisés,
avec addition de fèves de café ou de cacao grille et
d'un caramel formé de sirop amylacé et de carbonate "d'ammoniaque.
Une autre manière de fabriquer le café consiste
torréfier des dattes dans des cornues. Nous croyons que
ce dernier produit est actuellement en vente ii Paris. 11
peut être sain, voire même agréable, mais il ne devrait
assurément pas usurper le titre de café. Il est probable
que s'il était vendu sous son vrai nom de dalles torréfiées,
les amateurs seraient rares.
—

M. le Dr Béclard, membre de l'Academie de Médecine,
a ete nommé doyen de la Faculté de Médeeine, en remplacement de M. Vulpian, démissionnaire.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 21 novembre 1881. - Présidence de M.WuRTz.

Cette interessante découverte n'est pas faite pour simplifier la question déjá si complexe du diluvium parisien,
et après de sérieuses comparaisons M. Gaudry émet l'avis
que le nouveau gisement ossifère correspond au Boulder
Clay de l'Angleterre. Dès locs les temps quaternaires se
subdiviseraient chez nous en six periodes :
1° Une période chaude, dont les sables de Saint-Priest,
près de Chartres, ont conservé la faune, transitoire au
monde pliocène ;
2° Un grand phénomène glaciaire caracterisé par des
troupeaux de rennes et que révèlent les ossetnents décrits
auj ourd' hui ;
3° Un temps relativement chaud pendant lequel s'est
accumulée la faune du bas de Montreuil et peut-être aussi
la flore de la Celle, près Morel;
4° Une phase tempérée représentée par le diluvium des
bas niveaux de Grenelle, etc. ;
5° Un retour momentane du froid connu sous le nom
d'dge du renne;
6' Enfin un climat tout á fait analogue au climat actuel
et qui marque l'áge de la pierre polie.
Une supposition plus simple consisterait peut–être á
voir, dans les six catégories de depUts dont il s'agit et qui
ne soli( point superposés les uns aux autres, des résultats
plus ou moins synchroniques entre eux et produits sur
des points distincts. En Australie on a cité des glaciers
qui viennent finir á la lisière de forèts de palmiers et de
fougères arborescentes. Plus tand on trouvera cOte à die
des preuves d'un climat très chaud et do développement
du glacier ; pourquoi de pareils faits n'auraient-ils point
existé durant la periode quaternaire ?

Sur de l'électricité p•oduile par la lumière. Durant
un voyage au Mexique, M. Laur, ingenieur des mines, a
été frappe de ce fait que l'amalgatnation dc rriinerais
d'argent, selon la méthode dito américaine, ne s'effec,
tuait bien que sous l'influence de la lumière. A l'obseurité, suivant lui, l'action n'avait pas lieu. Ii voulut
chercher la cause de eet effet imprévu et les expériences
qu'il a instituées lui paraissent démontrer que la lumière
en agissant sur le melange de sulfure d'argent, de sulfate
de cuivre, de sel marin et de mereure, développe de
l'électricite sans laquelle l'amalgamation n'a pas licu.
M. Boussingault, toutefois, fait á cette conclusion une
objection qui parait décisive ; c'est que, au Mexique, on
réalise l'opération non pas sur de petites quantités de
substances mais sur des montagnes de minerai. Or, la
lumière ne saurait agir sur celles-ci que par la périphérie
et la plus grande partie de leur masse reste dans une
obscurité permanente.

-

M. Nordenskjold assiste à la séance.

Gisement de rennes à Montreuil. — Le savant professeur de paléontologie du Muséum, M. Albert Gaudry, donne
lecture d'un mémoire relatif á des ossernents fossiles recueillis Montreuil par divers collectionneurs et spécialement par M. Vasseur. On sait que depuis hien longternps
Montreuil a fourni des débris quaternaires appartenant
surtout au cerf et qui proviennent d'une carrière ouverte
dans le diluvium h 50 mètres environ d'altitude. Le nouveau gisement est fort different ee celui-ci. Le sable á ossements de rennes git á 100 mètres au-dessus du niveau
de la mer sur les couches des marnes vertes. Avec le
renne, qui est représenté par plus de cinq cents fragments
de bois et d'os, on trouve un éléphant qui n'a pas pu être
déterminé complètement, le Rhinoceros tichorhinus, un

Analyse minéralogique. M. Cossa (de Turin) adresse
un magnifique volume in-4°, renfermant les résultats de
l'analyse chirnique et de remmen microscopique de
1200 échantillons de roches italiennes. On aura mie idée
de la précision de ce travail quand on saura que l'auteur
a José dans les roches éruptives jusqu'á radde phosphorique et l'acide titanique. M. Cossa décrit en même
temps la reproduction artificielle de quelques minéraux
tels que la sellaite ou fluorure de magnesium. 11 rend
compte des caractères si spéciaux de la scheelite par la
presence du didyme.
Champignons phosphorescents. —Déjh on connaissait
divers champignons inférieurs pourvus de la propriété de
répandre une lueur phosphorescente. M. Crié, professeur
la Faculté des Sciences de Caen, en signale de nouveaux
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qui poussent, par exemple, sur de vieilles souches, ou
bien entre l'écorce et le bois du sureau.

E ffet de nutrition. — D'après M. Bomn (de Breslau),
comme d'après M. Yung (de Genève), il paraitrait que le
régime alimentaire influe puissamment sur le nombre relatif des máles et des femelles chez les tétards de Rana
fusca. Si la nourriture est tout á fait artificielle, consis–
tant en herbes hachées, etc., les femelles représentent
95 pour 100 du nombre total; si au contraire cette nourriture est fournie par le sédiment normal des mares 4
se trouvent et abondent les infusoires qui sont azotés,
alors ce nombre descend á 71 pour 100.

planètes exercent une action évidente sur les taches solaires.
M. Faye proteste énergiquement contre cette conclusion,
tont en demandant l'insertion du mémoire dans les Comptes
rendus. — La diformine de la glycérine vient d'être
couverte par M. Van Rambaud dans le résidu de la préparation de l'acide formique. — M. Hope étudie les réac–
tions spectrales de la digitaline, de la delphinine et de la
belladonine. — line carte géologique des Alpes, du Dau–
phiné, en six feuilies coloriées, est présentée par
M. Lory.
• STANISLAS MEUNIER.

YOLCANS DE MI

Varia. — M. Cornu étudie très savamment les condi–
tions d'achromatisme dans les phénomènes d'interférence.
— M. Hautefeuille annonce la préparation artificielle de
la greenockite (sulfure de cadmium) et de la wurtzite (sulfure de zinc). — Le fractionnement de rceuf des mélicertes occupe M. Joliet. — Pour M. Duponchel, les grosses

reproduisons ci-dessous et qui représentent de cu-

Fig. 1. Trace de volcans de boue dans File de Boan,
près de Bornéo.

Fig. 2. Volean de boue en activité dans l'Ile de Lihiman,
près de Bornéo.

rieux volcans de boue près de Bornéo. La figure 1
montre deux nionticules formés par un volcan de
boue qui a cessé d'étre en action. Ces monticules
sont situés dans l'ile de Boan, á 38 kilomètres de
Sandaham, au nord-est de Bornéo. La figure 2 représente le volcan de boue d'une lie voisine, celle de
Lihiman. Ce volcan est en action, il a formé un
étang boueux d'oh un ruisseau de boue se déverse
jusqu'à la mer. Le paysage d'alentour offre un aspect particulier. On y rencontre ,cá. et lá quelques
bouquets de sapins qui donnent au pays une physionomie caractéristique.
Les deux iles ne sont éloignées l'une de l'autre
que .de 4 kilomètres ; elles sont situées en dehors
de la ligne d'action volcanique qui relie le Japon
Java et aux iles du Sud. C'est ce qui rend plus remarquable l'existence des volcans de boue dans ces
parages. Le volume de cette boue, mélangée de pierres, doit avoir été considérable, car en se dirigeant

vers la mer, elle a formé sur la plage une eolline qui,
dans plusieurs endroits, a 4 mètres de hauteur. Détail curieux, les deux volcans sont situés chacun
l'extrémité nord-est des deux iles, dont tout le reste
du territoire est plat et sablonneux. Le lieutenant et
commandant R. F. Hoskyn a constaté que le premier
volcan a été á l'état d'éruption ii y a trois á quatre ans.
L'auteur affirme que celui de Lihiman est souvent
en activité et qu'il peut faire éruption d'un moment
á l'autre ; car, pour sécher la botie, il faut peu de
temps au brálant soleil de ces contrées. C'est ce qui
fait paraitre la boue plus ancienne qu>elle ne l'est
en réalité, más là oh il y avait de l'eau chaude, le
terrain était si mou qu'on y enfonÇait au moins
jusqu'i la cheville.

PRÈS DE BORNÉO

Un voyageur anglais a récemment publié dans

The Graphic, de Londres, les deux dessins que nous

Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

Irnprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris., j
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Brush (gclairage électrique système),
104.
Bulles de savon (Application des), 298.

Canal de jonction de la mcr du Nord á
la mer Baltique, 398.
Canal de l'Est, 327.
Canal du Nord, 251.
Carrière de Meudon, 213.
Celluloïd (Le), 7, 287.
Centre de gravité (Expérience sur 10),
28.

Chaleur aux États-Unis, 271.
Chaleurs extraordinaires de juillet 1881,
142.
Champignons phosphorescents, 415.
Charbon dans les machines á vapeur (Gaspillage du), 67.
Charbon (Vaccin du), 170.
Chardon è carder (Culture du), 31.
Chauffage par la vapeur (Le), 245.
Chemin de fer á crémaillère, 179.
Chemin de fer anglo-frangais, 48.
Chemin de fer de Baturite au Pérou, 73.
Chemin de fer électrique á Paris, 307.
Chemin de fer électrique de Berlin, 4.
Chemin de fer entre l'Atlantique et le
Pacifique, 79.
Chemins ie Ier (Accidents de), 306, 382.
Chemins de fer en Chine, 78.
Chemins de fer (Voies métalliques dans
les), 111.
Chien sauvage d'Australie (le), 225.
Chiens á Paris (Expcsidon des),63.
Chiens de prairies au Jardin d'Acclimatation (Les), 65.
Clichés de celluloïd, 287.
Chloroforme (Expérience sur le), 80.
Chloroformisation (Nouveau procédé de)

398.
Choléra á Siam, 554.
Choléra des poules, 143.
Cimetière mérovingien, 401.
Circulation dans Paris, 415.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Cohésion des liquides (Expériences sur
la), 144.
Coiffures et chaleur solaire, 191.
Combustion spontanée, 182.
Comète de 1881 (La grande), 31, 79. 81,
110, 130, 143, 177, 206, 227, 383.
„Comète (Les grandes chaleurs et la),126.
Comètes (Nature matérielle des), 159.
Congrès international des electriciens,
263, 282, 302, 318.
Conservation des bois par les acides gras,
154.
Conservatoire des Arts et Métiers, 14.
Contrédeur de marche des trains, 224.
Corail (Découverte d'un banc de), 223.
Corythornis Cyanosligma, 87.
Couleuvres (Les), 374.
Couple au sulfate de cuivre (Nouvelle
disposition du), 360.
Courants et des aimants (Les actions réciproques des), 126.
Craie (Ferments dela), 15.
Crérnation, 335.
Cyclones (Théorie des), 30.

D
Désinfection par l'acide sulfureux, 70.
Devijle (Henri Sain te-Claire), 79, 95,113.
Diable captif (Sur le jouet du), 91.
Diamant des Indes, 178.
Diffusion de la lumière électrique, 551.
Dyptères (Développement des), 399.
Distilla tion et rectification des alcools, 74.
Distribution de l'électricité, 894.
Dragage dans la Méditerranée, 110.
Dragées pharmaceutiques, 187.
Dubrunfaut, 334.
Dynamite, 389.
Dynamo-électrique de M. Gramme (Nouvelle machine), 52.

E
Eaux de Paris (Les), 321.
Eboulement d'une montagne à Eh'', 266.
Éclairage des rues de Paris, 158.
Éclairage électrique à 1'Exposition d'Électricité, 278, 310, 375, 406.
Eclairage électrique à Londres, 10.
Eclairage électrique à I'Opéra, 332.
Éclairage électrique en Suède, 254.
Eclairage électrique par incandescence,
135, 375, 406.
Éclairage électrique place du Carrousel,
398.
Eclairage électrique système Brush, 104.
Edison (Exposition d') , 291.
Effet de nutrition, 415.
Egouts dans les villes de Dantzig, Berlin
et Breslau .(Utilisation des eaux d'),
347.
Électriciens (Congrès international des),
263, 282.
Électricité dans le meunerie (L'), 187.
Électricité et l'industrie (L'), 31.
Électricité (La force et la lumière par 1'),
78.
Électricité produite par la lumière (Sur
de 1 ), 415.
Électricité sans appareils, 79.j
Electrolyse de Peau, 351.
Electro-sémaphores, 119.
1

eléphants (Un chasseur d'), 47.
Enclanchement (Nouveaux appareils d'),
155.
Enregistreurs de pression, 204.
Eponges sur le lac Baïkal, 47.
Etna (L'état actuel du mont), 116.
Eventails á ballon, 64.
Excursions géologiques publiques, 67.
Explorateur dirurgical, 351.
Explosifs (Phénomènes), 111.
Exposition de Milan, 267.
Exposition internationale d'Électricité,
161, 191, 200, 209, 232, 254, 289,
310, 332, 340, 350, 375, 378, 382,
387, 402, 406.

F
Falsifications légales de denrées, 415.
Fer météorique, 320.
Fer nickelé (Propriétés magnétiques du),
399.
Fièvre jaune (Traitement de la), 127.
Fils télégraphiques sur les animaux (Impressions produiteS par les vibrations
des), 339.
Flatters (Massacre de l'expédition), 84.
Fleurs (Conservation des), 58.
Force motrice à 1'Exposition d'Électricité,
378.
Fourmi agricole, 343.
Fuégiens du Jardin d'Acclimation, 295.

G
Galliéni (Expédition dans le haut Niger
par le capitaine), 97.
Galvani (Un précurseur de), 210.
Galvanomètre à miroir (Appareil enregistreur pour les signaux du), 336.
Garfield (Le mont), 334.
Gaz (Appareil pour la préparation continue des), 320.
G éographie botanique, 31.
Géologiques publiques (Excursions), 67.
Gingko, 123.
Gisement de rennes à Montreuil, 415.
Glace de fond dans les cours d'eau, 219.
Glace naturelle phosphorescente, 286.
Gouvernail électrique, 398.
Greffe osseuse, 63.
Gréle du 18 juin 1881 (Orage á), 140.

Haches en pierre du nord-ouest de la
France, 243.
Heure électrique dans les villes de province, 255.
Hydrogène perdu dans les tréfileries
(Utilisation de 1'), 222.
Hypnotisme (Lesphénomènes d'), 39.

Iles Chausey, 272.
Incandescence (Éclairage électrique par)
135.
Indous (Anecdotes sur les mceurs des),
91.
Inertie (Expérience sur 1'), 28.
Infection, 160.

Infusoires (Anatomie des), 335.
Insectes électriques, 174.
Insectes (Puissance musculaire chez les),
299.
Interrupteurs de bobines d'induction de
MM. Decretet et Marcel Deprez, 71.
Irrigations en Algérie (L'eau et les), 199.
Isère (Eau de 1'), 383.

J
Japon (Le théátre au), 55,91.
Jadéite (Gisement de la), 31.
Jardin d'Acclimatation de Rio-Janeiro,
176.
Jouet mécanique, 399.
Jouet scientifique (Un), 16.

L
Laboratoire de l'Électricien, 396.
Lames minces liquides (Petite récréation
sur les), 351.
Lampe électrique de M. A. Gérard, 220.
Larnpe soleil (La), 214.
Légume (Un nouveau), 15.
Lenz à Timbouctou (Voyage du De), '17.
Lézards (Les), 33, 51,129.
Limules de l'aquariuna du Havre, 171.
Liqueurs titrées (Appareil de laboratoire
pour les), 240.
Lis électrisé (Un), 271.
Littré (E.), 49.
Locomotive Handyside (Traversée des
fortes rampes par la), 11.
Locomotives (Vitesse des), 158.
Lumière électrique aux Etats-Unis, 46.
Lumière électrique (Economie résultant
de l'emploi de la), 94.
Lumière électrique et gaz de l'éclairage,
367.
Lunette astronomique á bon marché, 90

M
Machine á vapeur du monde (La plus
petite), 48.
Machines élévatoires, 47.
Mantes (Embryogénie des), 111.
Marbre (Exemple de flexibilité de plaques
de), 207.
Martin-pêcheur africain, 87.
Massage électrique, 239.
Matteucci (Le Dr Pelegrino), 274.
Mer d'Afrique, 16, 55, 111.
Mesures frangaises et étrangères, 211.
Métal (Musée rétrospectif du), 283.
Météorographe universel de IMM. Van
Rysselberghe et Schubart, 358.
Météorologique (Curieux phénomène)
345.
Météorologique portative (Station), 29.
Meunerie (Électricité dans la), 186.
Microphone dans les observatoires (Le),
198.
Microphone de Wheatstone (Une
cation du), 114.
Microphoniques de MM. Paul Bert et d' Arsonval (Transmetteurs), 164.
Minéralogie, 175.
Minéraux contemporainS, 335.
,
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
Mines (appareils inllammatoires de) ,
387.
Mineurs de l'Angleterre (Les), 159.
Mollusques (Les), 100.
Morphine en cocléine (Transformation de
la), 47.
Moteurs électriques (Les Petits), 340.
Motrice dans le monde entier (La puissance), 47.
Mouche qui donne la mort (Une), 147.
Mouches (Langage des), 143.
Mound Builders (Les), 314, 363, 380.
Musaraigne de Madagascar, .32.
Musée rétrospectif l'Exposition d'Electricité, 232, 332.
Myiasis (Nouveaux cas de), 147.

N
Navale (Archeologie), 143.
Navigation â vapeur, 206.
Navires (Les nouveaux), 63.
.Niagara en hiver (Chutes du), 8.
Nickelure des métaux, 342.
Nids d'oiseaux, 87, 183.
Niger (Expédition dans le haut), 97.

Observatoire du Pic-du-Midi, 274.
Oiseaux(Arehitecture des), 87, 183.
Opale artilicielle, '206.
Optique (Experience d'), 250.
Orchidées (Les), 79.

P
Pain rnoisi (Effets de l'ingestion du), 344.
Panama Canal de), 126, 160.
Papier (Fáts en), 367.
Papier (Statistique de la consommation
du), 251.
Pasteur apprécie par les savants anglais
(M.), 279.
Pastilles, pilules et dragées pharmaceutiques, 187.
Nelle á Édimbourg (Exposition internationale de), 351.
Pétrole comme combustible (Emploi du),
386.
Phosphorescen ce (Expériences relatives
á la), 15.
Photographies lumineuses, 191.
Photométrie, 287.
Phylloxera, 287, 319.
Physique sans appareils, 28, 80.
Pierre (Isidore), 398.
Pigeons voyageurs (Les), 263.
Plante qui marche (Une), 145.
Plante textile (Une nouvelle), 319.
Pneumatiques de Iléron d'Alexandrie
(Les), 59, 372.
Pont (Etablissement rapide d'un), 271.
Pont niétallique á la gare de l'Est (Relèvement d'un), 206.
Porcs aux Etats-Unis (Récolte des), 179.
Port de l'Ile de la Réunion, 193.
Pluies en France (Regime des), 43.
Poêles mobiles (Les), 47.

Pommes á Paris (Les), 350.
Poulailler (Installation dun), 367.
Poussières recueillies dans la neige, 326.

Radiation solaire (Sur des effets de),
371.
Rage (Sur la), 16.
Régamey (Soirees de dessin de F.), 55,
91.
Regulateur â division de M. Gramme, 52.
Rennes â Montreuil (Gisement de), 415.
Reptiles de France (Les), 33, 51, 129,
190, 261, 374.
Rio-Janeiro (Jardin d'Acclimatation de),
176.
Roches (Flexion des), 250.

Salangane des Philippines, 183.
Salisburia ou Gingko, 123.
Salive humaine (Le venin de la), 222,
250.
Sauvage (Frédéric), 355.
Sémaphores (Électro-), 390.
Semences de plantes par les courants
aériens (Transport de), 30.
Seps (Le), 261.
Sicile (Climat de la), 254.
Signaux aux Etats-Unis (Service des),
235, 274, 411.
Silicium (Etude sur le), 80.
Société de géographie, 350.
Sociétés savantes, 14, 46, 87, 106, 122,
147, 379.
Soja (Sur le), 115.
Solfatare de Pouzzoles (L'eau thermale de
4 la), 107.
Solaire (Montre),160.
Sols volcaniques (Fertilité des), 32.
Son par l'énergie radiante (Production
du), 13.
Sonde électrique de M. Graham Bell,
397.
Soufre (Extraction du), 255, 319.
Soufre (Réaetion du), 127.
Sourds-muets (L'accent des), 383.
Spectrale des comètes 1881 (Analyse
177.
Spectrophone (Le), 13.
Sphères tournantes, 269.
Stephenson (Le centenaire dela naissance
de), 96.
Sturni (Portrait de), 48.
Sucre (Un nouveau), 159.

Tabac (Consommation du), 254.
Tannage du cuir au bichromate de
potasse, 367.
Tatouage (Le), 254.
Télégraphe autographique d'Edison
353.
Télégraphe rapide américain (Le), 42.
Télélogue, 111, 291.
Telephone (Curieuse application du), '223,
519,

Telephone (Progrès du), 46.
Telephone au Japon, 254.
Telephone récepteur â surexcitation, 286.
Téléphones aux Etats-Unis (Les), 174.
Téléphoniques (Auditions théátrales), 257.
Temperature de la terre, 350.
Terrestre (Etat interieur du globe), 246.
Théâtre au Japon (Le), 55.
Thermochimie, 351.
Thermographe (Nouveau), 63,174.
Termomètre enregistreur de MM. Richard frères, 385.
Thermometrie souterraine, 16.
Timbouctou (Voyage du Dr Lenz á), 17.
Tourbillons annulaires des liquides et
des gaz (Sur les), 1'49.
Tramway électrique á l'Exposition d'Électricité, 289.
Tramway électrique de Paris, 6.
Transnaetteurs microphoniques de MM
Paul Bert et d'Arsonval, 163.
Travail que l'homme peut développer,
270.
Tremblement de terre dans l'Asie Mineure,
110.

Tremblements de terre, 126, 222.
Tremblement de terre du 22 j uillet 1881,
145.
Tungstique (Dosage de l'acide), 63.
Tunisie (Carte de), 127.
Tunnels et ponts de la Manche, 1, 35.

Uromètre, 287.

Vaccin du charbon, 170.
Vaccinateur (Guide du), 47.
Vaccination anticharbonneuse, 48, 143.
Vanilline (Fabrication industrielle dela),
54.
Végétation dans une atmosplière chargée d'acide carbonique, 737.
Vélocipède aquatique duprince de Galles,
273.
Vélocipède unicycle, 305, 317, 386,
Vent du Sud-Ouest (Effets singuliers
d'un coup de), 200.
Venus (Passage de), 127, 335.
Ver de l'armée, 214.
Viande (Conservation de la), 48.
Viande de porc in fectée, 373.
Vidanges (Purification des), 127.
Vie (Les origines et le développement
de la), 100, 166.
Vigne (Nouvelle maladie de la), 399.
Vigne du Soudan, 31.
Vignes phylloxérées (Traitement des), 48,
Vipères (Destruction des), 319.
Voie Lactée, 320.
Volcan artificiel (Un), 55.
Volcanique aux fles Sandwich (Eruption),
339.
Volcans de bone près de Borneo, 416,

Zéromotor de 31. Gramgee, 15.
Zuydertée (Desséchement), 159.

LISTE DES AUTEURS
PAR ~RE ALPIIABÉTIQUE

La traverse des fortes rampes par la locomotive
Baug (L.).
Ilandyside, 11. - Le chemie de fer de Baturite au Pérou,
73. - Les voies métalliques dans les chemins de fer, 111.
ectro-sémaphores destinés á assurer la protection des
- Él
trains en marche par le bloc-system, 119. -Nouveaux appareils d'enclanchement destinés á assurer la concordance
du mouvement des aiguilles et des signaux protégeant la
marche des trains, 155. - Les chemins de fer â crémaillère
et. la ligne de Rorsbach á Hei len en Suisse, 179.-L'électricité
dans la meunerie, 186. - Les balances sans poids. La romaine automatique système Dujour, 211. - Les travaux
d'assainissement et d'utilisation des eaux d'égouts dans les
villes de Dantzig, Berlin et Breslau, 347. - Les électrosémaphores et le block-system, 390.
BAST (GERMAIN).

Le musée rétrospectif du métal, 283.

&Eau (11.). - Le canal du Nord, 251.
et REG'NARD. - Les phénomènes d'hypnotisme.
Production de la catalepsie, 39.

BOURNEVILLE

C. (M.). - Sur la physique sans appareils, 86.
CARPEN'TER (W.

L.). - Les chutes du Niagara en hiver, 8.

L'Afrique nécrologique. Le massacre
de l'expédition Flatters, 84. - Voyages de 31. le Dr Crevaux
dans l'Amérique du Sud, 241.

CORTAMBERT (RICHARD). -

COURTOIS

(H.). - Sur une lunette astronomique á bon

ru ar ché , 90.
D'AnsoNvAL. (DrA.).
Transmetteurs microphoniques de
MM. Paul Bert et d'Arsonval, 163.
DECHÉVRENS (M.).

Sur la théorie des cyclones, 30.

(P. P.). - L'agrieulture algérienne, 22. - L'eau et
les irrigations en Algérie, 199. - Expériences sur la végétation dans une atmosphère enrichie d'acide carbonique, 337.

DEllgRAIN

DELAIIAYE (PIL). -

Formation de la glace de fond dans les

cours d'eau, 219.
EvAxs (JonN). - Curieuses haches en pierre du Nord-Ouest de
Ja France, 243.

FLAMMARION (CAMILLE). - La comète, 81. - La grande comete

de 1881. Exposé général des observations, 227. - Curieux
phénornène météorologique, 345.
FOREL

(F. A.). - Tremblement de terre du 22 j uillet 1881,145.

GAIFFE

(A.).- La nickelure des métaux, 342.

L'Association britannique pour l'avancenvnt
des sciences. Congres d'York, 239.

GARIEL (C. 31.). -

GAUTIER. -

Anecdote sur les mceurs des Indous, 91.

GIRARD (MAURICE). -

Le ver de l'armée, 215.

GODEFROY (L.).

- L'orage á gréle du 18 juin 1881, observé
La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), 140.

Sur les tourbillons annulaires des liquides
et des gaz, 149. - Curieux exemple de flexibilité de plaques de marbre, 207.

GUÉ-DHARD (AD.). -

lIgLÈNE (MAximE).-Les appareils inflammatoires de mines, 387.
Iliart (G. A-).
Ouest, 200.

Elfets singuliers d'un coup de vent du Sud

L'éclairage électrique á Londres, 10. Sur la puissance d'emmagasineinent des accumulateurs électriques, 39. - Nouvelle machine dynamo-électrique et régulateur â division de M. Gramme, 52. Nouveaux interrupteurs de bobines d'induction de MM. Ducretet et Marcel
Deprez, 71. - L'éclairage électrique, système Brush, 104.
- L'éclairage électrique par incandescenee, système Maxim,
135 - Indicateur et enregistreur de pression de M. S. Guichard, '204. - Les mesures frangaises et étrangères, 211.
- Lampe électrique et veilleur automatique de M. Anatole
Gérard, 220. - L'éclairage électrique l'Exposition d'Électricité. I. Les générateurs. II. Les foyers, 278, 310. - Les
petits moteurs électriques â l'Exposition d'Électricité, 240.
- Expériences de M. Bjerknes. Imitation inverse des phénomènes électriques et magnétiques par des phénomènes
hydro-dynamiques, 269. - L'éclairage par incandescence
l'Exposition d'Electricité, 373, 406. - La distribution de
l'électricité, 394.

HOSPITALIER (ED.). -
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JOUSSET DE BELLESMES (Dr). - Les limules de l'aquarium du
Havre. Fonctions de l'appendice caudal des limules, 171.

ROCHAS (A. DE). - Les Pneurnatiques de Héron d'Alexandrie,
59, 373.

JUILLERAT (P.), - Les chiens de prairies au Jardin d'Acclimatation, 65. - Le chien sauvage d'Australie (Canis dingo),
225. - Les Fuégiens du Jardin d'Acclimatation, 295.

ROCHE (E.).

RODOCANACHI (E.). - Curieuse expérience d'optique, 250.

KUNTZ (P.). - Les vaccins du charboi, 170.

ROMAN (E.). - Sur le Soja, 115.

LECOCQ (G.).
Le cimetière mérovingien de Caulincourt
(Aisne), 401.

ROUSSEAU. - Sur le vélocipède unicycle, 386.

-

-

Sur l'état intérieur du globe terrestre, 246.

LEMOINE. - Installation d'un poulailler, 367.

SAPORTA (G. DE).
Les variations morphologiques d'un type
de plantes. Le Salisburia ou Ginkgo, 123.

LETORT (CH.). - La salie publique de lecture á la Bibliothèque
Nationale, 195.

SAUVAGE (E.). Les reptiles de France. Les lézards, le lézard
vivipare, le seps et l'orvet, 33, 50, 129, 190, 261, 374.

LALANIQE (L.). - Le canal de 1'Est, 327.
LucA (S. DE). - L'eau thermale de la solfatare de Pouzzoles,
107.
MARCEL (G.). - Le voyage du Dr Lenz à Timbouctou, 17. Les découvertes arctiques de 111. Leigh Smith en 1880, 61.
- Le Dr Pellegrino Matteucci, 274.
MARICAND (PIL). -- Sur le jouet du diable captif, 91,
MENGEOT (ALBERT). - Expédition dans le haut Niger, 97.
MEUNIER (STANISLAS). - Académie des sciences, 15, 31, 47,
63, 79, 95, 110, 126, 143, 159, '175, 206, 223, 240, 255,
271, 287, 303, 319, 351, 367, 383, 398, 415. - Les excursions géologiques publiques, 67. - Une carrière de Mcudon,
213.
MILNE EDWARDS. - Un précurseur de Galvani, 210.
MOUREAUX (TH.). - Régime des pluies en France pendant l'année 1879, 43. - Le service des signaux de l'armée aux EtatsUnis, 235, 274, 411.
NADAILLAC (MARQUIS DE). - Les Mund-Builders, 314, 363, 380.
NANSOUTY (CII. DE). - Sur des effets de radiation solaire, 371.
NIAUDET (A). - La lampe 244.
NIESTEN (L.). - Le microphone dans les observatoires, 198.
OUSTALET (E.). - L'architecture des oiseaux. Le nid du « Corythornis cyanostigma », petit martin-pécheur africain. Le
nid de la Salangane des Philippines, 87, 183. - L'Aye-Aye
ou Cliiromys de Madagascar, 247.
PASTEITR (L ). - Henri Sainte-Claire Deville, 113.
PERRIER (ED.). - Les origines et le développement de la vie.
Lesmollusques. Origine des vertébrés. Conclusion, 100, 166.
PHIPSON (T. L.). - L'actinium dans le zinc du commerce, 243.

Sur la confection des bobines d'induction, 6.
- Station météorologique portative, 29. - Expérience sur
la cohésion des liquides, 144. - Expérienccs d'acoustique,
applications des belles de savon, 298.

SIRE (GEORGES). -

S Ix (AcHILLE). - Tunnels et ponts de la Manche,l, 35.
TEDESCHI DI ERCOLE.

Un volcan artificiel, 55. - L'état actuel
du mout Etna et la valléedel Bove, 116.

THIERSANT (P. nE). - Sur le transport de semences de plantes
par les courants aériens, 30.
THOLLON (L.). - Analyse spectrale:des comètes b et c 1881,
177.
TISSANDIER (GASTON) . - Le chemin de fer électrique de GrossLichterfelde près Berlin, 4. - Le bateau électrique de 31. G.
Trouvé, 19.:- Physique sans appareils ; expériences sur le
centre de gravité et sur l'inertie, 28. - Les soirées de dessin de Félix Régamey, 55. - Curiosités aérostatiques, 64,
96. L'Exposition internationale d'Electricité, 161, 200. Direction des aérostats par l'électricité 168. - Le musée
rétrospectif à l'exposition d'électricité, 232, 332.- Les pigeons
voyageurs, 263. - L'observatoire du Pic-du-Midi, 274. Les chemins de fer électriques á Paris, 307. - Frédérie
Sauvage á propos de l'inauguration de sa statue á Boulognesur-Mer, 355. - Thermomètre enregistreur de MM. Richard
frères, 385. - Le laboratoire de l'Électricien; fabrication
des piles secondaires de Gaston Planté, 396. - Rectification
des alcools mauvais goiit par l'électricité, 403.
TUCCIMEI (Dr G.). - Sur la flexion des roches, 250.
VIGNES (E.). - Le chauffage par la vapeur aux Etats-Unis, 245.
VINCENT. - Le celluloïd, 7.
V. (E.). - Sur la fabrication industrielle de la vanilline, 54.
VINOT (JOSEPH). - Sur une lunette astronomique á bon marché,
90.
WOLF (C.).

PIARRON DE MONDESIR. - Balance arithmétique, nouveau jeu
scientifique, 192. - Les sphères tournantes, 269.
PICTET (RAOUT.).
La distillation et la rectification des alcools
par l'emploi rationeel des basses températures, 74.
PLATEAU (J.). - Petite récréation sur les lames minces liquides, 351.
POISSON (J.). - Les eaux de Paris, 321.
PREECE (W. P.) - Economie résultant de l'emploi de la lurnière
électrique, 94.
R. (L.). - Le nouveau port de l'ile de la Réunion, 193.
REGAMSY (t j:La),
i

Le thatre au Japon, 55, 91.

RENOU (E.). - Sur les chaleurs extraordinaires de juillet 1881.
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